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GÉNÉRAUX DE DISTRICT 

ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 
D’ARRONDISSEMENT ET

DE COMMUNAUTÉ URBAINE

Discussions sur l’aide du FMI
au Congo

DES PROGRÈS ET 
CONTREPERFORMANCES 

RELEVÉS, DES
RECOMMANDATIONS

FAITES

Spoliation du domaine public
PLUS D’ENTRAVES 
À LA CIRCULATION

SUR LA RUE KIYINDOU 
NZOUMBA À MOUNGALI

Criminalité

La nouvelle a circulé tôt le matin du dimanche 18 novembre 2018 sous forme de rumeur. Au fur et 
à mesure que les heures s’égrenaient, elle a été  finalement confirmée par des sources crédibles 
et officielles. Il s’appelait Gérard Okabande et était le commissaire du Poste de sécurité publique 
de Makabandilou. Capitaine de son état, Gérard Okabande  a été tué de deux balles dont une dans 
le dos et l’autre aux pieds. L’assassin qui court encore est hâtivement recherché par la police. Cet 
assassinat crapuleux survient au moment où la police a mis en place un numéro vert  que toute 
personne se trouvant en danger peu en faire usage pour solliciter un secours. 
En attendant les résultats de l’enquête, les rumeurs font état  d’un guet-apens qu’aurait tendu des 
gens qui le connaissaient fort bien, car l’intéressé a été assassiné après avoir accompagné un de 
ses agents à son domicile.   Affaire à suivre.r

UN CAPITAINE DE POLICE
ASSASSINÉ PAR DES INCONNUS

Eliminatoires de la CAN Cameroun 2019

CONGO - RDC : 
 DAME PLUIE S’INVITE ET 

GÂCHE LE SPECTACLE
La météo avait prévu la pluie à Brazzaville mais on ne pouvait s’imaginer 
qu’elle prendrait une telle ampleur. Beaucoup n’ont pas hésité d’attribuer 
le fait à l’irrationnel. Car, en Afrique, tout est mystique. Mais à qui profite la 
situation ? Mystère ! N’empêche, les arbitres camerounais ont dû patienter 
pendant plus d’une heure pour décider de la poursuite de la rencontre qui 
a pris fin sur un résultat nul (1-1).

Election en RDC

F 12

F 4 - 5

Les discussions devraient se poursuivre, pour que 
la demande du Congo en vue d’un arrangement 
financier, puisse être examinée par le conseil d’ad-
ministration.
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Pour maintenir et renfor-
cer leur proximité avec 
la base, les citoyens 

bénéficiant d’un mandat électif 
dans la Cuvette-ouest œu-
vrent dans une  Amicale des 
parlementaires et élus de la 
Cuvette-ouest (APECO). Ce 
cadre de concertation a été 
initié pour mieux s’informer sur 
le quotidien des populations 
afin d’intervenir  à temps. Pour 
plus d’efficacité, cette plate-
forme que dirige le député 
Léon Alfred Opimbat travaille 
de mèche avec les autorités 
préfectorales. La concertation 
d’Ewo qui les a réunis autour 
d’une même table a été  es-
sentiellement  consacrée aux 
questions d’éducation, de 
santé, d’infrastructures de 
base, d’économie forestière 
et diverses préoccupations qui 
impactent  l’environnement. 
Sous la coordination conjointe 

du préfet Denis Okouya et du 
député Léon Alfred Opimbat, 
l’APECO et les autorités pré-
fectorales de la Cuvette-ouest 
se sont fait une idée nette de 
l’état des lieux du département 
et de la réalité quotidienne des 
populations. La concertation 
s’est penchée également  
sur les problématiques qui 
contrarient le bien-être et le 
vivre-ensemble. Les députés, 
sénateurs et conseillers élus 
dans cette circonscription ad-
ministrative y consacrent leurs 
temps et énergie. Bien qu’ils 
aient convenu de poursuivre 
les débats au cours d’autres 
retrouvailles dans un proche 
à venir, les participants ont 
ébauché des pistes de solu-
tions aux problèmes  les plus 
urgents. 
La poursuite des échanges 
leur permettra d’approfondir 
et d’harmoniser leurs vues 

sur « le développement local 
harmonieux, le maintien de la 
paix sociale,  la sécurité des 
personnes et des biens ainsi 
que  la consolidation de l’unité 
nationale ». 
 En effet, à l’image de la quasi-
totalité des départements du 
Congo, la Cuvette-ouest fait 
face à des problèmes exis-
tentiels cruciaux. Le vent de la 
modernité qui a démarré  en 
trombe dans ce département 
en 2011 à travers la munici-
palisation accélérée baisse 
en intensité à cause  des 

Cuvette Ouest

LES ÉLUS ET LES AUTORITÉS PRÉFECTORALES
SE MOBILISENT POUR LE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRE

Les députés, sénateurs et conseillers élus de la 
Cuvette-ouest ainsi que les autorités préfectorales 
se préoccupent du quotidien des populations de ce 
département. La concertation sur le vivre ensem-
ble et le bien-être collectif organisée récemment 
à Ewo, chef-lieu dudit département participe de 
cet élan. 

Le bureau exécutif du 
Mcddi ne pouvait res-
ter indifférent face à 

la résurgence de compor-
tements pouvant mettre en 
péril la cohésion nationale, 
la paix, la sécurité et le dé-
veloppement du pays. C’est 
donc un parti révolté face à 
la tentative de falsification de 
l’histoire du Congo par cer-
tains esprits malins qui s’est  
réuni en session extraordi-
naire, le 12 novembre 2018 
à son siège provisoire du 
centre-ville de Brazzaville.
Loin de nier que le Congo 
a connu une succession de 
troubles politiques ayant en-
deuillé et meurtri les familles, 
Euloge Landry Kolélas, Ber-
nard Tsibambéléla et bien 
d’autres se disent outrés 
par des propos qui insinuent 

LE MCDDI SE RÉVOLTE CONTRE
LA FALSIFICATION DE L’HISTOIRE

Le Mouvement congolais pour la démocratie et 
le développement intégral (Mcddi) mêle sa voix 
à celles ayant condamné avant lui, le livre de 
Dominique Kounkou qui vient comme pour re-
muer le couteau dans une plaie à peine refermée.  
L’exhumation  du repli identitaire et du discours 
enflammé de triste mémoire ne pouvait laisser 
indifférent ce parti. En effet, fidèle aux idéaux 
ayant présidé à sa création, ce parti que dirige 
Euloge Landry Kolélas convie chacun à jouer sa 
partition dans la construction saine et  le main-
tien de l’équilibre national.

avec une exagération mani-
feste, l’existence d’un pré-
tendu génocide au Congo. 
Ils notent « avec indignation 
que le prétendu génocide 
des laris est évoqué au mo-
ment où le gouvernement 
œuvre justement sur le ter-
rain, pour la consolidation de 
la paix dans le département 
du Pool, avec le lancement 
du programme de désar-
mement, démobilisation et 
réintégration des ex-combat-
tants ». Ce programme se 
fait concomitamment avec 
le retour et la réinstallation 
des populations dans les 
villages. 
Le Mcddi s’insurge contre de 
telles envolées malveillan-
tes qui « visent uniquement 
à susciter et entretenir le 
ressentiment, la haine eth-

nique et le repli identitaire ». 
Il y voit aussi une tentative 
de manipulation à des fins 
politiciennes. Le bureau 
exécutif national estime que 
pour quelques motifs que ce 
soit, aucun « Congolais n’a 
le droit de détruire l’équilibre 
encore fragile dans notre 
pays qui est dans une phase 
de consolidation de la paix 
dans le Pool ». C’est pour 
éviter de remuer le couteau 
dans la plaie  que ce parti 
en appelle à tourner le dos 

au passé et à œuvrer en 
artisans de la paix pour 
l’éclosion d’une démocratie 
et d’un développement inté-
gral du Congo. 
Fidèle aux principes ayant 
présidé à sa création et 
pour défendre les  valeurs 
prônées par son président 
fondateur, feu Bernard Ba-
kana Kolélas, le Mcddi  est 
un parti « qui sait distinguer 
les aspirations profondes du 
peuple à la paix, à la vie en 
harmonie et au développe-

ment intégral», tel que clamé 
par son président. Il sait se 
démarquer aussi face à «ces 
hommes qui marchent à 
reculons et  courent au gré 
de leurs intérêts. Le Mcddi 
est toujours resté stable et 
avance. C’est avant tout 
un esprit. Feu fondateur du 
parti  disait que le Mcddi est 
l’âme du peuple...», a conclu 
le président Euloge Landry 
Kolélas. 

Ernest Otsouanga

fectorales par l’entremise de 
ce cadre de concertation es-
timent qu’ils impulseront une 
nouvelle dynamique censée 
redonner espoir et confiance 
aux populations de ce riche 
département que certaines 
personnes comparent à un 
paradis maudit par le fait que 
la Cuvette-ouest ne tirerait pas 
tous les profits légaux et légi-
times d’une nature pourtant 
généreuse.

E.O.

facteurs multiformes dont prin-
cipalement la crise financière. 
Malgré les efforts consentis, 
la déconfiture et la sous ex-
ploitation des systèmes de 
santé et d’éducation, d’autres 
infrastructures de base telles 
que  les routes, l’eau potable 
et l’électricité ne profitent pas 
assez aux populations. L’ex-
ploitation non contrôlée des 
minerais, des richesses fores-
tières et halieutiques dans ce 
département suscite l’inquié-
tude de ses populations. 
l’APECO et les autorités pré-

Au centre, Euloge Landry Kolélas et les membres du présidium

Le président de l’APECO, le préfet et le président du conseil départemental
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LA PARABOLE DE L’ÉLÉPHANT

La forme physique de l’éléphant, ainsi 
que différentes parties de son corps 
nous transmettent des leçons per-

mettant à l’homme d’apprendre à sortir de 
ses travers. Mon grand-père en a évoqué 
six : 
- l'éléphant est un animal associé à une 
forte mémoire et une vive intelligence. Par 
conséquent, la tête d'éléphant avec tout 
ce qu’elle comporte et porte, signifie s'oc-
cuper de l'esprit et l'utiliser judicieusement. 
Portez une attention particulière à regarder 
en vous et soyez réfléchi et sensible à tout 
moment. 
- ses larges oreilles signifient écouter at-
tentivement et plus. Les éléphants sont 
des animaux capables de capter des sons 
minuscules même dans le domaine des 
ultrasons. Ainsi, nous devons écouter 
comme le fait l'éléphant, minutieusement et 
intensément. Le message le plus important 
transmis par ses grandes oreilles est de 
garder le bon bavardage et d'ignorer les 
potins indésirables et les pourparlers. Cela 
vous aidera à vivre en paix. 
- sa longue malle vous dit de développer 
une grande conscience même dans les 

circonstances les plus simples. Reniflez ce 
qui vous entoure, qui vous entoure ; sachez 
évaluer vos besoins, votre temps, etc., et 
faites le mieux possible. 
- l’éléphant est un animal capable de man-
ger et de digérer environ 250 kilogrammes 
de nourriture chaque jour. Son gros ventre 
suggère qu'il faut assimiler les circonstan-
ces et les événements variés que nous 
rencontrons dans notre vie quotidienne et 
rester équilibré sans nous y attacher. 
- ses pattes supérieures sont assorties 
de crochets presqu’invisibles qui aident à 
dégonfler les egos et à contrôler les désirs 
éléphantesques. Souvent, ils aident à at-
traper tous les désirs. 
- l’éléphant est un dieu très puissant, mais 
son véhicule est la souris. Cela nous rap-
pelle que l'extravagance et les accessoires 
ne sont pas suffisants pour impressionner. 
Vos actions et vos bonnes pensées reflè-
tent qui vous êtes. Ainsi, cet animal aide 
à réfléchir sur les messages positifs qu’il 
nous réserve. En même temps, il nous 
apprend à nous élever moralement et 
spirituellement. 

Jules Débel

DES LEÇONS  DE LA VIE DE L’ÉLÉPHANT

Le Patriote : Dans quel 
état avez-vous trouvé la 
mairie et comment se por-
te-t-elle un an après ?
Gaston Yoka : A notre 
intronisation, Oyo venait de 
passer du statut de  com-
munauté urbaine à celui 
d’une commune de plein 
exercice. En tant que maire, 
il fallait donc gérer cette 
évolution. Mais, la structure 
était dépourvue d’appareil 
administratif. Le secrétai-
re général actuel travaille 
depuis qu’Oyo était une 
communauté urbaine, mais 
les services, les directions 
constituant le secrétariat gé-
néral n’existent pas. Le vide 
est comblé par le cabinet du 
maire. Donc la mairie d’Oyo 
fonctionne sans administra-
tion. Pour qu’une commune 
fonctionne comme il se doit,  
il lui faut une  administration, 
qui n’est pas à confondre 
avec la partie politique. 

L.P : Qu’est-ce qui bloque 
la mise en place de l’appa-
reil administratif qui fait  
défaut ?
G.Y : L’organigramme. Au 
cours de la rencontre d’On-
debé, le ministère avait pris 
l’engament de publier un 
arrêté portant organisation et 
attributions du secrétariat gé-
néral de la commune. Dans 
le passé, chaque commune 
organisait son administra-
tion. On ne pouvait donc pas 
avoir une administration qui 
fonctionne au gré de l’hu-
meur du maire. Il fallait que le 
ministère prenne les choses 
en main pour uniformiser le 
système. Cet arrêté n’est 
pas encore publié. Nous ne 
pouvons pas nous aventurer 
à mettre en place une admi-
nistration sans base légale.  

L.P : Est-ce la crise finan-
cière qui ralentit le travail 
de routine tel que la salu-
brité, l’adressage ?
G.Y : Le nerf de la guerre 
fausse tout. Nous avons 
tenu notre session bud-
gétaire et le budget a été 
validé par le préfet de la 
Cuvette comme les textes 
y afférents l’exigent. Il faut 
nous battre pour financer les 
activités. Sans moyens, avec 
l’apport des populations, la 
mairie essaie de faire quel-
que chose. La population 
est mobilisée et fait part 
de sa disponibilité à nous 
accompagner dans l’action. 
La salubrité s’organise. Des 
acteurs économiques s’in-
vestissent pleinement pour 
que les rues et les avenues 
soient dénommées. Suivra 
ensuite la numérotation des 
parcelles, avec l’apport des 
opérateurs économiques qui 
pourront accepter  de préfi-
nancer l’opération. 

L.P : Pourquoi le maire 
assiste-t-il impuissant à 
la remontée du racolage 
à Oyo ?
G.Y : Le phénomène n’a 
plus son ampleur d’avant. 
Le combat se mène avec 
l’appui des chefs de quartier, 
de zone et de bloc. Ce n’est 
pas parce qu’on ne fait aucun 
bruit et qu’on n’embarque 
pas les prostituées dans les 
bus que le travail ne se fait 
pas. Le phénomène est en 
voie d’être éradiqué.     

L.P : Qu’est-ce qui relève 
de l’urgence à la commune 
d’Oyo ?
G.Y : Presque tout. Mais la 
publication de l’arrêté portant 
organisations et attribution 
du secrétariat général nous 

permettra tant soit peu de 
mieux organiser le travail et 
de satisfaire au mieux les 
usagers. 

L.P : Où en est-on avec la 
situation des bénévoles et 
des tâcherons ?
G.Y : La mairie d’Oyo n’uti-
lise pas un seul bénévole. Il y 
avait de tacherons qu’utilisait 
mon prédécesseur. En sep-
tembre 2017, quand arrive 
le transfert de compétences 
entre la communauté urbai-
ne et la commune, un terme 
avait été mis à ce statut. 
Aujourd’hui, nous avons des 
prestataires qui sont récom-
pensés en fonction de leur 
travail. A tel point qu’on ne 
trouve pas une forte affluen-
ce. Hier on en avait environ 
une centaine. Actuellement 
nous pouvons avoir moins 
d’une dizaine la journée. Ils 
travaillent par exemple dans 
les véhicules de vidange de 
fosses septiques.   
L.P : Une opinion pense 

qu’en tant que cité qui a 
vu naitre le président de 
la République Oyo béné-
ficierait d’un traitement 
particulier par rapport à 
d’autres communes ?
G.Y : Oyo est la ville natale 
du président de la Répu-
blique. Mais Oyo c’est le 
Congo. Depuis que le conseil 
municipal est installé on est 
logé à la même enseigne que 
les autres. On nous dira sû-
rement que nous avons tenu 
notre session budgétaire, 
mais nous l’avons tenue au 
prix de mille et un sacrifices. 
C’est une question d’orga-
nisation. Le minimum que 
nous réalisons dans cette 

Maire de la commune d’Oyo Gaston Yoka

« LE NERF DE LA GUERRE
FAUSSE TOUT »

En attendant la publication de l’arrêté portant organisation, attributions 
et fonctionnement des communes nouvellement créées, la commune 
d’Oyo tourne au ralenti. La crise financière qui n’épargne aucun secteur 
empiète gravement sur  la qualité du service public  rendu par un maire 
piéton,  à la tête  d’une administration en sous effectif et sans argent. Un 
an après son intronisation, Gaston Yoka est tout de même en passe de 
gagner le combat contre les antivaleurs. L’adressage avance avec l’appui 
des opérateurs économiques et la salubrité intègre progressivement le 
comportement du citoyen. Dans cette interview le maire d’Oyo balaie d’un 
revers de la main, des rumeurs faisant état d’un traitement préférentiel 
dont bénéficierait cette entité administrative, parce qu’il s’agit d’une  ville 
qui a vu naitre et grandir le  président de la République.  

conjoncture difficile découle 
de cette organisation. Depuis 
qu’on a été installé, per-
sonne n’a perçu un salaire.  
Le maire est à pied, les 
membres du bureau exécutif 
du conseil également. Donc 
ce n’est pas une affaire de 
ville natale du président de 
la République. Le président 
est un homme d’équité. Tous 
sont ses enfants. Si on doit 
payer le salaire au maire 
d’Oyo, on le fait pour tous 
les maires. 

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

LE PATRIOTE
Siège: 106 bis, 

Rue Ewo - Ouenzé

N° MAT. 053/MCRP/DGA/
DPE DU 25 MARS 2010
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ARRÊTÉ N° 11408/MID-CAB PORTANT NOMINATION DES 
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE DISTRICT

Article premier: Sont nommés secrétaires généraux 
de district : 

I. DÉPARTEMENT DU KOUILOU

- District de Hinda : M. Nsilulu Bianganga Isaïe
- District de Madingou-Kayes: M. Issaka Clotaire
- District deLoango : M. Mouyabi Kikabou
- District de Kakamouéka : M. Moyen Yandouma  
       Archange
- District de Nzambi : M. Ontsa Edouard
- District de Mvouti : M. Zinga Rodrigue Antoine

II. DÉPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

- District de Tchiamba-Nzassi : M. Elenga Rufin 
            Carlos

III. DÉPARTEMENT DU NIARI

- District de Louvakou : Engoumba Daniel
- District de Kimongo : M. Moukiama Fernand
- District de Kibangou : Mme Simbou Laurentine
- District de Banda : M. Dounga Sébastien
- District de Nyanga : M. Amboulou Jean Michel
- District de Divenié : M. Dembé Isaac
- District de Makabana : M. Otoka Marius Jonas
- District de Moutamba : M. Biniakounou Joseph
- District de Moungoundou-Nord : M. Mbitsi 
      Marcel
- District de Moungoundou-Sud : M. Mbongo 
              Passi Jean Aimé
- District de Mayoko :      M. Aboli Hubert
- District de Mbinda :       Missié Justin
- District de londéla-Kayes : M. Mouissi Marie 
        André
- District de Yaya : M. Bopoundza Constant

IV. DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA

- District de Madingou : M. Backoutana-Backella
             Christian Toulouze
- District de Kayes :             M. Akouélé Daniel
- District de Loudima :         M. Kakala Willy
- District de Boko-Songho : Mme Moukenza 
       Annette
- District de Mfouati : M. Itoua Okandza Onday
- District de Yamba :  M. Okolo Loyba Michel 
         Marie
- District de Tsiaki :        M. Mbama André
- District de Kingoué :    M. Makélé Pierre
- District de Mabombo : Mahoukou Basile
- District de Mouyondzi : M. Kibouanga Marcel

V. DÉPARTEMENT DE LA LEKOUMOU

- District de Sibiti :      M. Ognami Mbissa Gisèle
- District de Komono : M. Elambi Emmanuel Elie
- District de Zanaga :  M. Ossiéré Léandre
- District de Bambama : M. Ngokaba Emmanuel
- District de Mayéyé : M. Apara Paul

VI. DÉPARTEMENT DU POOL

- District de Kinkala : Mme Samba Gisèle
- District de Boko : M. Ngakosso Max
- District de Mindouli : Mme Samba Odile
- District de Kindamba : M. Gami André
- District de Vinza : M. Bikakoudi Daniel
- District de Ngabé : M. Etoua Henri
- District de Kimba : M. Mabounda Jean Sébastien
- District de Goma Tsé-Tsé : Missamou Léonard
- District d’Ignié : M. Alanzi Cyr
- District de Mayama : M. Yamba Paul
- District de Loumo : M. Bazébifoua Dieudonné Guy
- District de Louingui : M. Nzoungou Eméry Sosthène
- District de Mbanza-Ndounga : M. Oba Lambert

VII. DÉPARTEMENT DE BRAZZAVILLE

- District de l’Ile Mbamou (Lissanga) :  M. Alélaléla 
    Libali Baurice Eric Stanislas

VIII. DÉPARTEMENT DES PLATEAUX

- District de Djambala : M. Essié Pierre
- District d’Abala : M. Itoua Ibara Joseph
- District de Gamboma : M. Konga Bienvenu
- District d’Allembé : M. Ingombo Adolphe
- District de Lékana : M. Abou Egide
- District de Ngo : M. Okouendé Robert
- District de Makotipoko : M. Nzassi Victor
- District de Mpouya : M. Oba Guy Rachel
- District de Mbon : M. Mviri Ata
- District d’Ollombo : M. Yélé Lébéla Gildas
- District d’Ongogni : M. Ngatsé Poh Cyrille

IX. DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE

- District d’Owando : Itoua Lékandza Bernard
- District de Mossaka : M. Liboukou Norbert
- District de Boundji : M. Obambi Oko Habib 
         Gildas
- District de Loukoléla : M. Ndzambo Philippe
- District de Ntokou : M. Ollanga Ambali Thibaut 
        Rodrigue

- District de Ngoko : M. Obambi Aymard
- District de Makoua : Ekani Juvet
- District d’Oyo : Mme Yocka née Soho 
   Eugénie
- District de  Tchikapika : M. Mouélé Babiessa 
    Serge Thibault
- District de Bokoma : M. Ondongo Alba Desner 
          Archi

X. DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

- District d’Ewo : Ognéké Ndouona Jean Louis
- District d’Okoyo : M. Ossaka Nestor
- District de Mbomo : M. Ehounga Gabriel
- District de Mbama : M. Mabandza Bolémendzo 
         Herbert
- District d’Etoumbi : M. Mélibali Bertin
- District de Kellé : M. Mbilou Ayabato François

XI. DÉPARTEMENT DE LA SANGHA

- District de Mokéko : M. Okemba Roger
- District de Sembé : M. Opaka Philémon
- District de Souanké : Mme Béatsenguet 
           Hélène
- District de Nbgala : M. Ngaba Darius Mariol
- District de Pikounda : M. Okanbandé Hervé
- District de Kabo : M. Eyoka Boloundza 
      Florent

XII. DÉPARTEMENT DE LA LIKOUALA

- District d’Impfondo : Mme Boloka Mathilde
- District d’Epéna : M. Akiéri Christian Emile
- District de Dongou : M. Andzouana Guy Gervais
- District de Liranga : M. Ebakous Elvis
- District d’Enyellé : M. Ondongo Gabriel
- District de Bétou : M. Monayo Faustin
- District de Bouanéla : M. Bongouéndé Aubin Gildas

Article 2 : Les intéressés percevront les indemnités 
prévues par les textes en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté qui abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires et qui prend effet à 
compter de la date de prise de fonctions des intéressés, 
sera enregistré et publié au Journal de la République 
du Congo.

 Fait à Brazzaville, le 16 novembre 2018

Raymond Zéphirin Mboulou

ARRÊTÉ N° 11409/MID-CAB 
PORTANT NOMINATION DES 
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX

D’ARRONDISSEMENT
Article premier: Sont nommés secrétaires généraux 
d’arrondissement: 

COMMUNE DE DOLISIE

- Arrondissement 1 : Mme Bassinga 
       née Nganziani Emme Henriette Berthe
- Arrondissement 2 : M. Elouétsié Blaise Augustin

COMMUNE DE MOSSENDJO

- Arrondissement 1 : M. Bakoula Abraham
- Arrondissement 2 : M. Nguébéla Victor

COMMUNE DE NKAYI
- Arrondissement 1 : Biéné Lecompte Jean 
        Louis Jacob

- Arrondissement 2 : Tsabi André

COMMUNE DE OUESSO

- Arrondissement 1 : Mme Andziou Irène Flore 
        Nadège
- Arrondissement 2 : M. Mbensza Gabriel

ARRÊTÉ N° 11410/MID-CAB PORTANT NOMINATION
DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX COMMUNAUTÉ URBAINE

Article premier: Sont nommés secrétaires généraux 
de communauté urbaine 

I. DÉPARTEMENT DU KOUILOU

- Communauté urbaine de Hinda : 
 M. Ngoma-Vullumoumiéré Marin
- Communauté urbaine de Madingo-Kayes : 
 M. Akoulouani Anatole
- Communauté urbaine deMvouti : 
 M. Ossoko Dalékou Eckomband

II. DÉPARTEMENT DE POINTE-NOIRE

- Communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi :
 M. Assoua Ndima Roch Achille

III. DÉPARTEMENT DU NIARI

- Communauté urbaine de Divenié 
 Mme Mambonguélé Léocadie
- Communauté urbaine de Kimongo 
 M. Antsaké Benjamin Patrick
- Communauté urbaine de Kibangou
 M. Ekouérembaé Eugène
- Communauté urbaine de Makabana 
 M. Bolengo Romain Didace
- Communauté urbaine de Mbinda
 M. Okiéné Jean Fidèle

IV. DÉPARTEMENT DU LA BOUENZA
- Communauté urbaine de Bouansa : 
     Mme Kaoudi Victorine Emma Bienvenue
- Communauté urbaine de Loutété : 
 M. Mayembo Boniface
- Communauté urbaine de Mabombo : 
 M. Angara Anselme
- Communauté urbaine de Mouyondzi: 
 M Lékala Dimitri Luckresse

V. DÉPARTEMENT DE LA LEKOUMOU
- Communauté urbaine de Komono 
 M. Aniélé Modeste Romain
- Communauté urbaine Zanaga 
        M. Nkoula Mpolo

VI. DÉPARTEMENT DU POOL
- Communauté urbaine de Boko 
 Mme Nsamouni Livite Clarisse
- Communauté urbaine d’Ignié 
        Mme Sama Naboum Gaudine Hornella
- Communauté urbaine de Kindamba 
 M. Miayoukou Serge
- Communauté urbaine de Kibouendé 
 M. Massamba Jean Paul
- Communauté urbaine de Ngabé 
 M. Okana Martin Suite page 5
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 P  OLITIQUE

Il est vrai que les ap-
parences ont plus jeté 
la lumière sur l’aspect 

festif de la célébration de 
l’Armistice du 11 Novembre 
1918 que sur le sens de 
l’événement lui-même. Les 
déjeuners des chefs d’Etat 
ont suscité quelque peu cette 
impression de même que le 
spectacle merveilleux à l’Arc 
de Triomphe. Mais s’agissant 
de cette dernière manifes-
tation, le désir de paix dans 
un monde débarrassé des 
peurs, des menaces trans-
pirait à travers les chants et 
les évocations des lettres de 
certains contemporains de la 
1ère guerre mondiale. Lettres 
lues par les élèves de Saint-
Denis et les chants, entre 
autres, celui d’Angélique 
Kidjo. La quintessence de 
ce spectacle se trouve dans 
la volonté des organisateurs 
de rappeler avec gravité cette 
épouvantable épreuve de 
guerre qui arracha à la vie des 
millions de personnes dont le 
souci premier était de jouir de 
leur passage sur cette bonne 
vieille terre. Un rappel en vue 
de conjurer une fois pour tou-
te une récidive  de ce genre 
d’épreuve comme le monde 
en  a vécu malheureusement 
encore vingt -et-un an plus 

tard, soit de  1939 à 1945. 
Ceci avec en fi ligrane cette 
sentence « plus jamais ça » 
Cependant des perspectives 
sombres ne sont ni à minimi-
ser ni à écarter au regard des 
tensions qui persistent dans 
le monde bien qu’avec moins 
d’intensité qu’il y a encore 
quelques décennies. 

Le bilan émaillé 
de hauts faits 
diplomatiques

Le sommet sur la paix tenu 
lors de la commémoration 
des cent ans de la première 
guerre mondiale dans la 
capitale française consti-
tue l’expression de la prise 
de conscience que cette 
hypothèse est tout sauf fan-
taisiste. Le président de la 
République, Denis Sassou 
N’Guesso qui  a toujours été 
de tous les combats en faveur 
de la paix ne pouvait laisser 
passer cette occasion pour 
apporter sa pierre à l’édifi ce. 
Le chef de l’Etat se trouvait 
bien dans son jardin. Il n’est 
pas excessif d’avancer qu’il 
a illuminé de sa présence ce 
sommet sur la paix. 
En effet, le président congo-
lais est l’un des rares hommes 
chef d’Etat à ce sommet à se 

prévaloir d’un bilan étincelant 
émaillé de hauts faits diplo-
matiques. Ils ne se comptent 
pas, les confl its  qu’il a réussi 
à déminer en Afrique. Des 
conflits qui sans ses bons 
offi ces auraient fait basculer  
des pays  dans des violences 
innommables. Ce fut le cas de 
la Centrafrique en 2013. La 
crise qui s’était approfondie 
avec l’arrivée au pouvoir de 
la rébellion Séléka conduisit 
le chef d’Etat congolais cette 
année-là à s’investir dans la 
mobilisation de la commu-
nauté internationale en vue 
de conjurer les menaces 
d’embrasement du pays.  
Désigné par elle, médiateur 
international dans la crise, 
Denis Sassou N’Guesso, 
grâce à son entregent, amène 
les différents protagonistes 
du confl it à s’asseoir autour 
d’une même table.

La Centrafrique : 
un exemple parlant

Des pourparlers extrêmement 
délicats, il en ressort un ac-

cord politique sur le proces-
sus devant déboucher sur 
les élections générales avec 
à l’évidence une période de 
transition. Ainsi depuis, il s’y 
est installé de nouvelles ins-
titutions issues des élections 
avec à leur tête le président 
Faustin Archange Touadera. 
Le prêtre polonais, Mateusz 
Dziedic doit une fi ère chan-
delle au leadership du chef 
de l’Etat pour avoir été libéré 
avec 25 autres otages en 
Centrafrique par ses soins. 
La même année, il vole au 
secours des populations de 
la région des Grands Lacs en 
proie à une crise récurrente 
qui met à mal la sérénité aux 
frontières de 3 pays, notam-
ment le Rwanda, l’Ouganda, 
la République Démocratique 
du Congo. Le 24 Mars 2013, 
à son instigation, les chefs 
d’Etat des 3 pays prennent 
langue autour d’un tapis vert. 
Dans la même période, le chef 
de l’Etat congolais est choisi 
facilitateur afi n d’étouffer le 
brasier qui couve au sein de 
la classe politique de la RDC 

à propos de la concertation 
destinée à aplanir les vues en 
vue résoudre la crise politique 
qui y sévissait. Ces dernières 
années, le président de la Ré-
publique consacre ses efforts 
diplomatiques dans la réso-
lution de la situation libyenne 
avec un certain succès. 
La réunion qui se tient au 
soudan sur la Centrafique 
a daigné lui adresser une 
invitation. C’eût été une in-
jure insupportable aux efforts 
dantesques consentis par le 
médiateur international ayant 
abouti à la normalisation de 
la vie politique actuelle dans 
ce pays. Comme on le voit, 
on ne peut déployer de tels 
efforts si on n’accorde une 
certaine valeur  à la paix. Il y 
a lieu pour le président Denis 
Sassou N’Guesso d’ajouter 
que pour lui ses efforts diplo-
matiques ne se limitent pas 
uniquement à rapprocher les 
vues entre belligérants.  Mais 
aussi à  mettre au service de 
la paix pour plus de chance 
de réussite, des ressources 
humaines et fi nancières, ce 
que reconnaissait Yamina 
Benguigui, l’ancienne mi-
nistre française déléguée 
chargée de la francophonie 
lors de son séjour au Congo 
en 2014. Au sommet de Paris 
sur la paix, le président De-
nis Sassou N’Guesso a bel 
et bien été dans son jardin. 
Une autre reconnaissance 
internationale.

Laurent Lépossi 

LE CHEF DE L’ETAT REGAGNE LE PAYS APRÈS
UNE MISSION DOMINEE PAR LA PAIX

Le président de la République Denis Sassou N’Gues-
so a regagné Brazzaville  le 16 Novembre dernier de 
retour de Paris en France où il a répondu à l’invita-
tion de son homologue Emmanuel Macron, à parti-
ciper aux manifestations relatives à la célébration 
du centième anniversaire de la fi n de la première 
guerre mondiale de 1914-1918. Ainsi qu’on peut 
l’entendre aisément, la paix se trouve au centre du 
déplacement  présidentiel. 

ARRÊTÉ N° 11410/MID-CAB PORTANT NOMINATION
DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX COMMUNAUTÉ URBAINE

VII. DÉPARTEMENT DES PLATEAUX

- Communauté urbaine d’Abala 
 M. Ngalékoli Armand
- Communauté urbaine de Gamboma
 Mme Mboussa Adrienne Françoise
- Communauté urbaine de Lékana
 M. Mpiéré Noël
- Communauté urbaine de Ngo 
 M. Sangoumla Jean De Dieu
- Communauté urbaine d’Ollombo 
 M. Tchissambou Pierre
- Communauté urbaine d’Ongogni
 Mme Onguiendé Géolina

VIII. DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE

- Communauté urbaine de Boundji
 Mme Olondo Iboyi Gabrielle Melissa
- Communauté urbaine de Loukoléla
 M. Otto Decket
- Communauté urbaine de Makoua
 M. Gakosso Théogène
- Communauté urbaine de Mossaka 
 M. Ossendzélé Basile
- Communauté urbaine Tchikapika 
 M. Okandza Nel Borel

IX. DÉPARTEMENT DE LA CUVETTE-OUEST

- Communauté urbaine de Kellé
 M. Osséré Guy Bruno

- Communauté urbaine d’Etoumbi
 M. Mvondo Ten Alfred Zizy
- Communauté urbaine d’Okoyo
 M. Mbon Ngayouli Jean 

X. DÉPARTEMENT DE LA SANGHA

- Communauté urbaine de Mokéko
 Mme Fambi née Ossombi Elise
- Communauté urbaine de Sembé
 M. Youlou Célestin
- Communauté urbaine de Souanké
 M. Iyicka Tchiba Paul

XI. DÉPARTEMENT DE LA LIKOUALA

- Communauté urbaine de Bétou
 M. Kélékélé Emmanuel
- Communauté urbaine de Dongo
 M. Péa Yves
- Communauté urbaine d’Enyellé
 M. Ollébé Thomas Julliard

Article 2 : Les intéressés percevront les indemnités prévues 
par les textes en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions 
antérieures contraires et qui prend effet à compter de la date 
de prise de fonctions des intéressés, sera enregistré et publié 
au Journal de la République du Congo.

 Fait à Brazzaville, le 16 novembre 2018

Raymond Zéphirin Mboulou

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police secours  :   117
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 
    ou le 118
Pompes funèbres municipales (pour le ramas-
sage des corps en dépot)   
06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
SNE :    42.42
SNDE :   05 648 40 60
Hôpital de Mfi lou  05 615 26 67

Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo: 
    06 654 91 32
CHU-B :   05 566 13 55
CNLS :    06 624 70 00
CNTS :   01 223 02 73
Centre National de la Drépanositose «Maman 
Antoinette Sassou N’Guesso :   
22 613 31 73
Commissariat de Police Poto-Poto : 
     06 895 53 02
    06 852 08 91

Les ex-Séléka
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Départs / arrivées :

1- Talangaï :
Face Lycée de la Liberté 
Tél. : 06 628 88 33  
05 521 76 78

2- Mikalou, 01 rue Ango
Tél. : 04 023 64 45 
 06 527 19 33

3- Bacongo : 
Angola libre
Tél. : 06 627 66 40

4- Moukondo en face 
de la SNE, de l’avenue du 
COMUS
     Tél. : 06 628 88 33 
    05 521 76 78

De Brazzaville jusqu’à Ouesso, Impfondo et Souanké
De Brazzaville à Nkayi, Dolisie et Pointe-Noire

BON VOYAGE

Le programme envisagé 
par le FMI et le Congo 
et qui serait appuyé 

par la facilité élargie de crédit 
(FEC), vise à aider la répu-
blique du Congo à rétablir sa 
stabilité macroéconomique 
et à réaliser une croissance 
plus élevée et plus inclusive. 
Il s’agit particulièrement,  de 
chercher à rétablir la viabilité 
de la dette et à renforcer des 
réformes visant à améliorer 
la gouvernance, à réduire la 
corruption et à accroitre la 
transparence et l’efficacité 
de la gestion des ressources 
publiques, singulièrement 
dans le secteur pétrolier. 
Mais, ce programme a aussi 
pour objet, de rétablir la 
stabilité extérieure de la 
Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique cen-
trale et de soutenir les efforts 
collectifs des autres pays 
membres et des institutions 
sous-régionales de l’union 
monétaire. Au terme de sa 
mission ponctuée par de 
nombreux contacts avec les 
autorités congolaises, Alex 
Segura-Ubiergo a publié une 
déclaration somme toute édi-
fiante, en ce qu’elle passe en 
revue tous les points positifs 
et négatifs relevés.
Des progrès considérables 
ont été relevés dans l’action 
gouvernementale, notam-
ment dans la mise en œuvre 
des réformes structurelles, 
y compris de la publication 
d’une étude diagnostic sur la 
gouvernance et l’introduction 
d’une obligation juridique exi-

geant la publication des états 
financiers audités annuels de 
la SNPC et la publication en 
ligne des accords de partage 
de production dans le secteur 
pétrolier. Des efforts supplé-
mentaires pourraient amélio-
rer les projets de lois sur la 
Haute Autorité pour la lutte 
contre la corruption et sur 
le régime de déclaration du 
patrimoine, ainsi qu’accroitre 
la transparence de la gestion 
et de la comptabilisation des 
recettes pétrolières.
Il a été relevé que l’acti-
vité économique se stabi-
lise, mais le constat diverge  
selon qu’il s’agit du secteur 
pétrolier ou non-pétrolier. 
Alors que le secteur pétrolier 
affiche une croissance vigou-
reuse, l’autre présente un 
tableau désolant caractérisé 

par une profonde récession, 
avec une reprise qui pourrait 
être plus lente que prévu. 
La croissance globale ne 
pourrait pas dépasser 1% en 
2018. Seulement, elle pour-
rait atteindre 3% en 2019, 
tirée par une hausse de la 
production pétrolière et une 
reprise de la croissance de 
l’économie non-pétrolière. 
Des contreperforman-
ces, véritables défis à 

relever

La mission du FMI a souligné 
que l’inflation devrait rester 
inférieure à 2%. La forte 
expansion des exportations 
pétrolières devrait permettre 
de dégager un excédent de 
la balance des transactions 
courantes pour la première 

fois depuis 2014. En même 
temps, elle a fait observer 
que les conditions financiè-
res sont très tendues et des 
créances en souffrance, 
sans cesse en hausse.
Pour le chef de mission du 
FMI, l’assainissement des 
finances publiques s’est 
poursuivi, mais les efforts 
fournis par le gouvernement 
n’ont pas permis d’atteindre 
les objectifs visés en 2018. 
Ainsi, le déficit primaire hors-
pétrole pourrait baisser seu-
lement de 35,7% du PIB.

Discussions sur l’aide du FMI au Congo

DES PROGRÈS ET CONTREPERFORMANCES RELEVÉS, 
DES RECOMMANDATIONS FAITES

La dernière mission du FMI dirigée par Alex Segura-Ubiergo s’est achevée le 14 novembre courant, 
sur une note encourageante. Selon les experts de l’institution financière internationale, le Congo a 
réalisé des progrès considérables, notamment dans la mise en œuvre du programme de réformes 
structurelles. Mais, les discussions devraient se poursuivre, pour que la demande du Congo en vue 
d’un arrangement financier, puisse être examinée par le conseil d’administration. Quelques recom-
mandations ont été formulées à cet effet. 

En ce qui est des dépen-
ses publiques, malgré les 
restrictions faites par les 
autorités congolaises, les 
recettes non-pétrolières sont 
en baisse ; soit de 2%, en 
deçà de l’objectif fixé pour 
2018. Mais, grâce à une 
hausse considérable des 
recettes pétrolières, le solde 
budgétaire global deviendrait 
excédentaire.
Face aux nombreuses 
contreperformances des 
recettes non-pétrolières en 
2018, plusieurs défis admi-
nistratifs et institutionnels 
devraient être urgemment 
relevés. Pour 2019, la mis-
sion a recommandé l’ajus-
tement du projet de loi de 
finances, afin d’incorporer 
l’impact du ralentissement 
de l’activité économique sur 
les recettes non-pétrolières 
et la réduction des dépenses 
non prioritaires. En outre, 
des réformes seraient né-
cessaires, pour réduire les 
subventions aux carburants 
et accroitre l’efficacité des 
établissements publics, ainsi 
que d’autres institutions dé-
centralisées de l’Etat. Tou-
tefois, il a été recommandé 
la protection des dépenses 
sociales essentielles en fa-
veur des groupes les plus 
vulnérables de la popula-
tion. Un petit chemin reste 
à faire, avant la signature 
du programme appuyé par 
la FEC.

J.D.

 

Alex Segura-Ubiergo rendant à la presse des résultats de leur séjour au Congo
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Il est donc temps que 
les pouvoirs publics se 
réveillent pour prendre 

des mesures de protection, 
de gestion et d’éradication 
de la pratique de la pêche 
à l’explosif perpétrée par 
certains sujets étrangers au 
large de la ville océane. 
Selon des témoignages re-
cueillis auprès des pêcheurs 
congolais à Pointe-Noire, 
la pêche à l’explosif est 
une utilisation très répan-
due, détruisant les récifs 
coralliens. Elle se pratique 
en jetant dans l’eau des 
bombes artisanales et en 
les faisant littéralement ex-
ploser pour faire remonter 
les poissons à la surface.   
Cette pratique permet à ces 
pêcheurs étrangers de pren-
dre rapidement un grand 
nombre de poissons, dont 
plusieurs paraissent en bon 
état pour être envoyés sur 
le marché. 
La pêche à l’explosif menace 
la poursuite de cette activité, 
car les récifs coralliens ont 
un rôle essentiel dans la 
reproduction des poissons. 
De même, elle contribue à 
raréfier certaines variétés de 
poissons comme les mérous 

Pêche maritime

LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT PROTEGER
L’ENVIRONNEMENT MARIN

Il y a belle lurette, les pêcheurs congolais opérant au large de Poin-
te-Noire, n’ont cessé de sonner en vain l’alarme pour prévenir une 
catastrophe écologique sur les eaux marines du Congo. Devenu 
comme un terrain livré aux « hors-la loi », ces eaux où jadis prospé-
rait allègrement une diversité d’espèces marines, sont aujourd’hui 
le théâtre d’une pêche insoutenable qui foule aux pieds les règle-
mentations en vigueur du pays en la matière.

et les corbines, a confié M. 
Carly Nombo, pêcheur de-
puis 20 ans à Pointe-Noire.  
Selon lui, avant la venue 
des Chinois, la pêche était 
un bon secteur. Les pê-
cheurs  faisaient une bonne 
moisson, mais lorsque les 
Chinois sont arrivés, la pro-
duction a baissé, parce que 
ceux-ci utilisent les explosifs 
pour tuer à la fois les petits 
et les gros poissons.
« Ce qui dist ingue les 
poissons capturés par les 
Chinois est qu’ils sont pâles 
et très fatigués alors que les 
nôtres sont frais et de bonne 
qualité », a-t-il fait savoir. Il a 
précisé que dans le temps, 
pour avoir de gros poissons, 
ils avaient besoin de 5 à 6 
filets, mais depuis la prati-
que de la pêche à l’explosif, 
il faut en avoir 40 à 50 filets 
pour espérer trouver une 
quantité à vendre. Lorsque 
les bateaux chinois larguent 
les amarres dans la mer, 
ils ne donnent pas la pos-
sibilité aux petits poissons 
d’évoluer. Or, les poissons 
se reproduisent dans ces 
roches qu’ils cassent. Avant, 
on n’allait pas loin pour pê-
cher, mais aujourd’hui, on 

est contraint de faire 60 à 
70 km au large, en brûlant 
une grande quantité de car-
burant pour espérer trouver 
des poissons », a révélé 
M. Nombo, qui demande à 
l’Etat de réguler ce secteur.   
« Ce que nous reprochons 
aux autorités est le manque 
de suivi après leurs enquê-
tes. Il y a un laisser -aller, 
parce que quand les Chinois 
arrêtent de pêcher pendant 
deux mois, on a une bonne 
moisson ; mais, dès qu’ils 
reprennent leurs activités, 
nous sommes dans des diffi-
cultés, étant donné qu’ils ont 
une cinquantaine ou soixan-
taine de bateaux au large », 
s’est inquiété Jean de Dieu 
Tsapi. Il a souligné que les 
autorités ne leur ont pas 
rendu service, en permettant 
aux Chinois de pratiquer la 
pêche à Pointe-Noire.
Le directeur général de la 
pêche, M. Bruno Claude 
Atsango, a, quant à lui, 
indiqué que «la direction 
départementale de la pêche 
de Pointe-Noire a mené 
des enquêtes pendant trois 
mois dans les embarcations 
chinoises, afin d’élucider 
cette pratique, mais, il n’y 

a rien eu de flagrant. Selon 
lui, la pâleur des poissons 
constatée sur le marché est 
due à la mauvaise manière 
de conservation du pro-
duit pêché par les Chinois.   
Nous espérons que ce pro-
blème est résolu avec la 
mise en service du centre 
d’appui à la pêche maritime 
et artisanale par le ministre 
en charge de la pêche en 
juin dernier. Ce centre offre 
maintenant des conditions 
propices au débarquement 
des poissons de bonne qua-
lité », a-t-il signifié.  D’après 
lui, la pêche à l’explosif est 
interdite au Congo dans la 
loi du 1er juillet 2000. Peut-
être que les pêcheurs ne 
connaissent pas les textes 
prévus à ce sujet, il y a eu 
des textes d’application qui 
ont été pris par rapport à ces 
pratiques.  Répondant à la 
question sur la gestion de la 
reproduction des poissons, 
M. Atsango a affirmé que par 
rapport aux pays comme le 
Gabon et l’Angola, le Congo 
n’a jamais instauré des 
périodes de repos biologi-
ques marins comme cela se 
passe pour la chasse, afin 
de permettre aux poissons 
de se reproduire. Il a laissé 
entendre que cela est né-
cessaire, parce que tout le 
temps, les poissons sont dé-
rangés et ils sont obligés de 
fuir pour aller dans des en-
droits plus calmes tels que 
les frontières Congo-Gabon 

ou Congo-Angola.  « Nous 
avons initié une fiche à ce 
sujet qui est resté sans suite. 
Nous pensons que ce repos 
ne va pas se faire sur tout 
le littoral, mais on va cibler 
des zones de reproduction. 
Le ministère en charge de la 
pêche est en train de réviser 
cette loi vieille de 18 ans, 
en prenant en compte des 
nouveaux concepts comme 
la biodiversité, l’approche 
éco sismique de pêche, la 
pêche illicite non déclarée. 
Vu les contextes nationaux 
et internationaux liés au 
changement climatique, la 
loi est élaborée, il ne reste 
qu’à la soumettre au gou-
vernement pour adoption », 
a fait savoir M. Atsango.
En effet, toutes les activités 
humaines, y compris le tou-
risme qui est lié aux récifs, 
doivent être menées avec 
précaution pour limiter les 
perturbations. Cependant, 
beaucoup de communautés 
humaines riveraines n’ont 
encore aucune conscience 
environnementale. Dans 
l’immédiat, la menace prin-
cipale sur les récifs vient des 
activités humaines locales 
ou régionales, bien plus que 
le réchauffement global, qui 
ne les menacerait éventuel-
lement que dans un futur 
éloigné.

Gulit Ngou

Cette recommanda-
tion a été faite par 
le directeur général 

de la concurrence et de 
la répression des fraudes 
commerciales, M. Philippe 
Nsondé-Mondzie, au cours 
d’une réunion ayant permis 
de repréciser les procédures 
de travail telles que dictées 
par les différents textes légis-
latifs et réglementaires.
M. Nsondé-Mondzie a attiré 
l’attention des collaborateurs 
sur l’intérêt d’engager tôt 
les contrôles commerciaux 
pour éviter que le marché 
soit infesté de produits im-
propres à la consommation. 

Fêtes de fin d’année

LES AGENTS DE CONTROLE APPELÉS À VEILLER
SUR LA QUALITE DES PRODUITS SUR LE MARCHE

Les agents du ministère du commerce, en char-
ge du contrôle et de la répression ont reçu la 
semaine dernière à Brazzaville, les consignes 
de veiller sur la qualité des produits mis sur le 
marché congolais, avant et pendant la période 
des fêtes de fin d’année.

Pour le directeur général, 
il s’agit «d’être proactif et 
non réactif» comme cela 
est recommandé par le mi-
nistère de tutelle. « Il faut 
que nous anticipions sur ce 
qui peut arriver. Il ne fau-
drait pas attendre que des 
produits défectueux soient 
déjà consommés pour que 
nous agissons après », a-t-il 
insisté, en signifiant que le 
contrôle commercial consti-
tue un filtre des aliments qui 
arrivent sur le marché ou 
entre les mains du consom-
mateur.
Des notions de bonnes pra-
tiques ont été rappelées sur 

place aux agents concernés. 
Il s’est agi, entre autres, des 
procédures de contrôle, de 
constatations et de qualifica-
tion d’infraction, celles liées 

à la saisie des marchandises 
et à la fermeture d’un établis-
sement.  « Il est nécessaire 
de rappeler à nos contrôleurs 
les règles de courtoisie, tout 

en étant fermes et rigoureux 
dans leur travail », a-t-il in-
diqué.
La fin de l’année est une 
période très sensible en ce 
qui concerne le contrôle 
commercial. Une période 
durant laquelle les produits 
sur le marché doivent être 
corsés, car, certains com-
merçants véreux en profitent 
pour glisser des produits im-
propres à la consommation 
et réaliser des transactions 
hors normes et hors limites, 
a expliqué le directeur gé-
néral à cette occasion. Ont 
pris part à cette réunion, le 
directeur départemental de 
Brazzaville, les directeurs 
centraux, les chefs de bri-
gade et  l’ensemble des 
collaborateurs en charge de 
la répression.

Gulit Ngou

M. Philippe Nsondé-Mondzie
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Mart in Fayulu qui 
croyait avoir ga-
gné une partie de 

la course de fond vers le 
trône, eu égard aux poids 
de ses soutiens, voit ses 
espoirs s’amenuiser comme 
peau de chagrin, avec le 
retrait de l’accord de Félix 
Tchisékédi et Vital Kaméhré. 
Il n’avait jamais imaginé un 
seul instant que la base   de  
ces deux leaders de l’oppo-
sition  allait  bouder  le choix 
opéré par les sept leaders 
de l’opposition à Genève en 

sa faveur. Ce conclave  qui 
avait été placé sous l’égide 
de la fondation Koffi  Annan 
avait désigné le 11 novem-
bre 2018 Martin Fayulu, un 
illustre inattendu comme can-
didat unique de l’opposition. 
Ce choix a été bruyamment 
rejeté par les militants de 
l’UDPS et de l’UNC qui ont 
sommé leurs représentants 
respectifs de quitter l’accord, 
en dépit des garde-fous qui 
ont été conçus pour contrain-
dre les sept signataires à ne 
pas le dénoncer. Ledit accord 
demandait entre autres à 
chaque leader «de mettre fi n 
à sa carrière politique en cas 
de non respect de l’accord ; 
de se soumettre à l’opprobre 
de la nation et à la sanction 
de ses pairs ». C’est un en-
gagement particulièrement 
lourd de conséquences que 
les sept leaders signataires 
de l’accord avaient librement 
pris. Des témoins oculaires  
affi rment que Vital Kaméhré 
avait même juré la main sur 
le cœur qu’il n’est pas « un 
caméléon ». En décryptant 
ce  texte l’on s’aperçoit que 
des velléités de trahison 
étaient  fortes. Ce qui présa-
geait déjà des manœuvres 
louches visant à mettre en 
péril cet accord.  

Des condamnations

Les détracteurs de Tchiséké-
di et de Kaméhré n’ont pas 
fait l’économie de mots pour 
qualifi er l’acte posé par ces 
deux colistiers. Bassesse, 
incompétence, inexpérience 
politique, stratégie délibérée 
pour favoriser le candidat 

du pouvoir, individualisme 
effréné. La liste n’est pas ex-
haustive pour énumérer les 
adjectifs employés par ceux 
qui  condamnent  le retrait de 
Félix Tchisékédi et Vital Ka-
méhré de l’accord. Pour cette 
catégorie de personnes, la 
dénonciation de l’accord par 
Tchisékédi était prévisible, 
dans la mesure où il avait 
déjà fait des déclarations à 
l’encontre de la dynamique 
de l’opposition, notamment 
sur la question relative à la 
machine à voter. Il n’avait 
jamais appelé ses militants à 
manifester contre cet appareil 
électronique de vote.  Cette 
attitude avait révolté une 
bonne partie de l’opposition 
qui soupçonnait déjà l’UDPS 
de vouloir tricoter avec le 
pouvoir en place. Certains 
observateurs avertis, affir-
ment que la descente des mi-
litants dans la rue pour rejeter  
le choix opéré par le conclave 
de Genève a été préparée, 
au regard de la rapidité avec 
laquelle la base a réagi. 
Cette spontanéité donne à 
penser que Félix Tchisékidi 
savait qu’il n’allait pas être 
désigné candidat unique de 
l’opposition et devait cher-
cher une échappatoire pour 
ne pas s’engager dans cet 
accord de Genève. Et c’est 
ce qu’il a fait. Martin Fayulu    
informé de la désolidarisation 
de ses deux camarades n’a 
pas caché son amertume  et 
parle de manque de sérieux. 
Selon lui : « ce n’est pas 
sérieux parce qu’on donne 
le mauvais exemple aux en-
fants ; on donne un mauvais 
exemple aux jeunes qui vont 

venir après ; on donne un 
mauvais exemple à notre 
peuple et à la communauté 
internationale. Je n’ai jamais 
vu un homme sérieux qui ap-
pose sa signature en âme et 
conscience et qui demain dit 
qu’il retire sa signature. S’ils 
sont conscients et ne veulent 
pas faire le jeu de Kabila, 
qu’ils reviennent à la maison, 
pour continuer ensemble le 
combat de l’élection trans-
parente, crédible et apaisée 
sans machine à voter». Pour 
le coordonnateur de la plate-
forme de la majorité, Emma-
nuel Ramazani Shadari qui 
appelle les déçus de l’oppo-
sition à voter pour le candidat 
de la majorité affi rme « qu’il 
s’agit d’une nouvelle trahison 
du peuple par les leaders de 
l’opposition ». 

Des soutiens
 

Tous ceux qui soutiennent 
Félix Tchisékédi de l’UDPS 
affi rment qu’il était le mieux 
indiqué pour être désigné à 
la place de Martin Fayulu.  
Le parti qui le soutient n’a 
pas seulement un nombre 
important de députés et de 
sénateurs au Parlement mais 
il est aussi  la plus vieille for-
mation politique de l’opposi-
tion. Alors que Martin Fayulu 
n’a qu’un seul député qui est 
en l’occurrence lui-même. 
Son parti est à peine connu 
du peuple. On se souvient 
aussi que le récent sondage 
qui a été réalisé en RDC par 
le Bureau d’Etudes, de Re-
cherches et de  Consulting 
international (BERCI) lui était 
favorable. Fort de ces atouts,  
Félix Tchisékédi était donc 

Elections en RDC

QUAND LES ÉGO ET LA JALOUSIE MIRENT À MAL
LA CANDIDATURE UNIQUE DE L’OPPOSITION

 Après le retrait des deux ténors de  l’opposition Félix Tchisékédi et Vital Kaméhré, les cinq autres leaders restés dans 
l’accord décident d’aller jusqu’au bout de leur initiative. Réunis à Bruxelles jeudi dernier, ils ont renouvelé leur confi ance à 
Martin Fayulu et redéfi ni leur stratégie d’action à quelques jours de l’ouverture de la campagne relative aux élections du 23 
décembre 2018. On le sait, ce retrait avait donné lieu à plusieurs interprétations. Pour les uns, cet accord était trop beau 
pour être cru, au regard des égos et de la jalousie qui caractérisent l’opposition en RDC. Les autres par contre saluent la 
décision des démissionnaires qu’ils qualifi ent de mûre et réfl échie, d’autant plus que le choix de Martin Fayulu n’a pas tenu 
compte du poids politique de chaque leader dans le pays, de sa représentativité au Parlement et du récent  sondage du 
BERCI qui plébiscitait Tchésékédi et Kaméhré aux élections prochaines. Autrement dit, Félix Tchisékédi était le candidat 
naturel de l’opposition. 

bien parti pour être désigné 
leader de l’opposition. Cer-
tains analystes pensent que 
ce coup d’éclat procède de 
la jalousie que manifestent 
certains leaders de l’opposi-
tion envers  Félix Tchisékédi. 
Ils ne souhaitent pas le voir 
à la magistrature suprême. 
Comme on le voit ce sont les 
égos et la jalousie qui sont à 
la base de l’éclatement de 
cette union sacrée. A ceux 
qui pensent que l’opposition 
part en rangs dispersés aux 
élections du 23 décembre 
2018 et maximalisent les 
chances de succès du candi-
dat du pouvoir, Vital Kamehré 
répond : «aujourd’hui dire 
que si l’opposition présente 
deux candidats, c’est le can-
didat du Front commun de 
la majorité qui va gagner, ce 
serait vraiment vivre sur une 
autre planète.  Nous avons 
une alternative crédible à 
présenter à notre population. 
Nous incarnons l’espoir  et 
les autres, la désolation,  le 
désespoir ». 
Dans la perspective de don-
ner plus de relief à la coalition 
« Lamuka », les cinq leaders 
restés dans l’accord envisa-
gent de l’élargir à d’autres 
partis de l’opposition. Les 
négociations vont bon train. 
On cite pêle-mêle, en dehors 
de Jean Pierre Mbemba, 
Moïse Katoumbi, Adolphe 
Mozitu  et Martin Fayulu :  
Théodore Ngoy, Alain Daniel 
Shekomba pour ne citer que 
ceux-là.  

Alexandre Mouandza

Félix Tchisékédi Martin Fayulu Vital Kaméhré



Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

9

N° 504 du 19 novembre 2018 Le Patriote

 S  OCIETE

Sur ce site expérimen-
tal, l’AFAT a tracé 39 
parcel les d’usage 

d’habitation ou commercial. 
Cette structure sous tutelle 
du ministère en charge des 
affaires foncières, s’active 
à construire les ouvrages 
d’assainissement ; à connec-
ter les différents terrains au 
réseau de fourniture d’élec-
tricité, d’eau, de téléphone et 
d’accès internet à travers la 
fibre optique, des connexions 
bien protégées.  Au nombre 
des aménagements pris en 
compte figurent l’espace 
vert et l’aire de jeu. A en 

Aménagement précédant la vente des terrains

LES TRAVAUX DE VIABILISATION 
DÉJÀ RÉALISÉS À 30%

La toute première expérience en République du Congo, consistant à via-
biliser les parcelles avant de les mettre en vente, est en cours de réalisa-
tion dans l’arrondissement 7 Mfilou. Le site pilote est situé à proximité du 
centre hospitalier de cette commune.  Le ministre des affaires foncières 
et du domaine public,  Pierre Mabiala qui a effectué une visite du chantier 
le 13 novembre 2018, s’est réjoui de constater que les travaux en cours 
de réalisation connaissent une avancée considérable. Selon la directrice 
générale de l’Agence foncière d’aménagement des terrains (AFAT), les 
délais prévus pour la livraison de ce site seront tenus. 

croire le chef des travaux de 
l’entreprise CAC qui réalise 
ce chantier, « si les occu-
pants  de ce site s’étaient 
installés sans aménagement 
préalable, ceux-ci seraient 
confrontés au phénomène 
d’inondation ».
Dans la suite de son pro-
pos, ce dernier a expliqué: 
« cette zone étant restée 
au centre non construite, 
toutes les eaux de ruissel-
lement convergeraient vers 
ces lieux considérés comme 
le point bas, le  point de 
chute avant l’agression sur 
d’autres zones ». L’amé-

nagement foncier procure 
non seulement la protection 
de ceux qui constituent le 
voisinage, mais surtout une 
protection anticipative. Et la 
directrice générale de l’AFAT 
d’appuyer : « l’aménagement 
foncier est cruciale pour an-
ticiper certains phénomènes 
que nous voyons dans nos 
quartiers. Les érosions, les 
glissements de terrains, l’en-
sablement devenus monnaie 
courante dans nos villes, 
sont la conséquence de 
l’occupation anarchique des 
terrains. L’aménagement 
précédant l’occupation est 
une garantie de sécurité. 
Dans tous les pays occiden-
taux les choses se passent 
ainsi, tout comme dans plu-
sieurs pays africains ».    
Pierre Mabiala a exprimé son 
sentiment de satisfaction, 
après avoir constaté  que 
les travaux ont avancé à 
hauteur de 30% un mois et 
demi après leur lancement. 
Ce dernier a relevé  que 
l’aménagement foncier pré-
cédant l’occupation foncière, 
est une vision du président 
Denis Sassou N’Guesso 
aux multiples avantages.  Au 
nombre desquels, l’orateur 
a insisté sur la sécurité et le 
bien-être des populations. 
«Ce sont des terrains  viabi-
lisés au préalable. Les condi-
tions d’un environnement 
convenable pour la vie des 
populations sont réunies », 
a-t-il indiqué.  Dans la suite 
de son propos,  ce dernier 
a rassuré en ces termes : 
« ça y ait, dans notre pays, 
l’aménagement foncier qui 
doit précéder l’occupation 
des terrains est désormais 
lancée ».
Le ministre des affaires fon-
cières et du domaine pu-
blic chargé des relations 
avec le parlement a exhorté 
les congolais, à propos du 
changement de leur habi-
tude d’occupation de terres: 
« il faut dorénavant éviter  
d’occuper les terres avant 
que celles-ci ne soient amé-
nagées ». Il a par ailleurs 
indiqué, que les terrains 
aménagés seront  vendus à 
un prix abordable. « Nous al-
lons régler un problème, une 
situation sociale de grande 
importance », a-t-conclu.

D.M.

LIBRES PROPOS

RAMAZANI 
À PAS FEUTRÉS…

Les derniers développements de l’actualité politique 
en République Démocratique du Congo, avec la 
rupture du consensus obtenu à Genève sur la né-

cessaire unité de l’opposition autour d’un candidat unique, 
en l’occurrence Martin Fayulu semble plonger cette même 
opposition dans une sorte de chaos qui ne dit pas son nom. 
Certes quatre poids lourds (Jean Pierre Mbemba, Moïse 
Katumbi, Adolphe Muzito et Fayoulou lui-même) se sont 
retrouvés à Bruxelles pour réaffirmer l’unité de l’opposition 
et tenter d’éloigner définitivement le naufrage potentiel, 
mais cela a tout l’air d’une futile gesticulation, d’un simple 
baroud d’honneur. Il serait en effet difficilement imaginable 
que Felix Tshisekedi qui dispose de la plus importante 
formation politique et Vital Kaméré dont la popularité ne 
cesse de croître de manière exponentielle ces dernières 
années se laissent tondre la laine sur le dos par d’anciens 
partenaires qui aujourd’hui sont loin d’apparaître comme 
des ogres.
A défaut d’être un boulevard offert au candidat du Front 
Commun pour le Congo (FCC) d’essence kabiliste, cette 
situation  vient de rompre un équilibre mythique que tous 
les épisodes suivants et les protagonistes successifs ten-
teront vainement de rétablir. C’est en fait toute la dynami-
que qui commençait déjà à prendre corps dans l’opinion 
nationale et même internationale pour une indispensable 
alternance qui prend ainsi un coup fatal. Il s’agit d’une 
sorte de révolution à l’envers, une réplique inversée d’un 
formidable élan qui rassembla la classe politique dans 
son ensemble (ou presque), le clergé ainsi que la société 
civile autour d’une vision alternative.
Il n’y a pas de doute que même en l’absence de son fon-
dateur, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l’UDPS demeure 
une grande machine électorale, placée au centre de l’op-
position tel le soleil au centre de l’Univers. Et donc lorsque 
ce soleil part volontairement se situer dans l’obscurité des 
marges, en d’autres termes  lorsque le centre supposé ou 
réel d’un univers comme l’opposition de la RDC se margi-
nalise, c’est toute son architecture qui est ébranlée.
Emmanuel Ramazani Shadari qui l’a compris doit se frotter 
les mains. Ainsi doit-il se dire, qu’il soit promis à un simple 
jeu de ping-pong avec l’actuel président de la République, 
Joseph Kabila, à l’image du précédent russe entre Poutine 
et Medvedev, il a désormais toutes les chances de succé-
der à son mentor avant que celui-ci ne lui succède à son 
tour, si le scénario diabolique venait à être mis en œuvre 
à des milliers de kilomètres de son foyer originel.
Pour l’instant, le candidat du front Commun du Congo 
s’emploie à réprofiler avantageusement son image. Ses 
visites successives aux grands chefs d’Etat de la commu-
nauté Economique des Etats de l’Afrique Australe (SADC) 
illustrent parfaitement une démarche qui est loin d’être 
celle d’un futur perdant.
De toute évidence les déclarations enflammées des qua-
tre de l’opposition ne font que valider un état de fait qui 
les dépasse désormais. Elles révèlent une vérité que les 
beaux discours et les attitudes indignées et rédemptrices 
ne feront que masquer, au prix de nombreuses contorsions 
superficielles et de poudre aux yeux.
L’opposition, en République démocratique du Congo, n’a 
plus de centre. Cela peut inquiéter certains. Mais, surtout, 
cela doit les réveiller, les responsabiliser, pour la concep-
tion et la mise en œuvre d’une autre stratégie, d’une stra-
tégie nouvelle. Les quatre de Bruxelles finiront peut-être 
par comprendre que notre monde est plus shakespearien 
qu’hégélien. Hamlet proclame que « le temps est hors de 
ses gonds » et ne l’y remet pas. Hegel assimile ce refus 
du prince danois d’agir pour rétablir l’ordre à la faiblesse 
typique des « belles âmes ».
En réalité, le héros shakespearien a compris ce qu’un 
philosophe systématique est incapable de concevoir : le 
temps n’a plus de gonds et vouloir restaurer l’ordre perdu 
est une illusion aussi vaine que dangereuse. 
Il n’y a plus de centre et de périphérie dans l’opposition. 
Cette dernière est désormais acentrique ou polycentrique. 
Et pour pouvoir remettre un peu d’ordre dans sa marche 
chaotique, pour pouvoir œuvrer à sa survie même, elle 
devra s’unir. Ou subir, sans bouclier ni parapluie, les tem-
pêtes qui arrivent.

Aimé Raymond Nzango

Le ministre Pierre Mabiala
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Tout citoyen victime 
ou au courant d’une 
urgence nécessitant 

l’intervention rapide des 
services de police peut dé-
sormais appeler directement 
et gratuitement la police, 
sur l’ensemble du territoire 
national. « Tout individu en 
danger ou témoin d’un acte 
de violence, d’agression, de 
vol à la tire, de cambriolage 
ou autres troubles à l’ordre 
public, peut appeler le 117. 
Il est opérationnel 24 heures 
sur 24. Ce numéro est joi-
gnable à partir de tous les ré-
seaux de téléphonie mobile 
fonctionnels au Congo. Un 
citoyen qui transmet les bon-
nes informations permet aux 
agents indiqués d’intervenir 
plus rapidement et dans 
les meilleures conditions. 

Le numéro 117 est réservé 
aux vraies situations de dé-
tresse. Il n’est pas question 
d’en abuser », explique le 
directeur général adjoint de 
la police, le colonel de police 
André Obami Itou.  
Le centre d’appel de la police 
qui reçoit les appels au stan-
dard, contacte le poste de 
sécurité le plus proche de la 
zone où le danger est signalé 
pour une intervention immé-
diate. Il  est doté des moyens 
techniques appropriés. Ses 
gestionnaires ayant tiré les 
leçons des faiblesses de l’ex-
périence de 2012 ont porté 
les correctifs qu’il faut pour 
améliorer le système. Situé 
entre le quartier général des 
forces armées congolaises 
et le lycée catholique Javou-
hey, ce centre  comprend un 

dispositif de réception des 
appels, de traitement,  d’ana-
lyse du trafic et du fichier.  
Le personnel du centre d’ap-
pel de la police a été formé 
par l’ARPCE, conformé-
ment au chapitre des actions 
complémentaires de service 
public qui contribuent au 
bien-être des populations, en 
dehors des missions réga-
liennes, précise le directeur 
général Yves Castanou. Il 

Police 

UN NUMÉRO VERT POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS 
Depuis le 14 novembre, le numéro d’urgence 
sécuritaire gratuit 117 est opérationnel. La 
réactivation de ce numéro est le fruit d’une col-
laboration agissante entre la direction générale 
de la police, l’Agence de régulation des postes 
et communications électroniques (ARPCE) et 
les opérateurs de téléphonie mobile. Dans son 
fonctionnement, le centre de communication de 
la police reçoit les appels et oriente les inter-
ventions sécuritaires, dans le but de renforcer la 
proximité entre la police et les citoyens. Le but 
poursuivi est de réduire les délais d’intervention 
des services habilités. 

est animé par 50 agents 
compétents formés par l’AR-
PCE, retenus au terme d’une 
sélection rigoureuse. Le 
centre est un conglomérat 
d’appareils interconnectés, 
dont des téléviseurs, des 
ordinateurs, des téléphones, 
des modules radio Motorola,  
reliés au réseau de la sécu-
rité publique, pour joindre 
rapidement les unités d’in-
tervention. 

Tel que présenté, le centre 
d’appel de la police joignable 
gratuitement via le 117 arrive 
à point nommé, notamment 
en cette période de montée 
du grand banditisme dans 
les grandes cités aux travers 
des phénomènes bébés 
noirs, Kuluna, Ujana…Quitte 
à chacun de savoir s’en ser-
vir pour le bonheur de tous.  

Henriet Mouandinga

L’introduction du télé-
phone dans la lutte 
contre l’insécurité n’est 

pas une initiative nouvelle au 
Congo. En 2012, elle avait 
été expérimentée. Les ré-
sultats ont été jugés mitigés, 
malgré la bonne volonté des 
initiateurs. Cette initiative 
avait été confrontée à des 
difficultés matérielles de 
toutes sortes sur le terrain.  
L’insuffisance des person-
nels de police  et la modicité 
des moyens financiers et 
roulants mis à la disposition 
de la police nationale n’ont 
pas été à la hauteur de sa 
noble mission. Comme dit 
un adage, « un chef, une 
mission, des moyens». Cette 
mutation fondamentale aussi 
bien dans ses missions ré-

galiennes que celles qui 
consistent à faire face aux 
actes criminels de grande 
envergure mérite d’être ren-
forcée pour qu’elle produise 
tous les effets escomptés. 
Pour mémoire, la loi n°6-
2011 du 2 mars 2011 fixant 
les missions, l’organisation 
et le fonctionnement de la 
police nationale stipule dans 
son article 2 que  la police 
nationale veille entre autres 
à la sûreté de l’Etat ; à assu-
rer la sécurité des personnes 
et des biens ; à la tranquillité 
et à la salubrité publique ; à 
assurer le maintien et le ré-
tablissement de l’ordre public 
et à garantir la sécurité aux 
frontières.  Le téléphone qui 
intègre ainsi le dispositif de 
lutte contre l’insécurité a été 

plus que la question liée 
aux moyens d’intervention 
dont disposera la police pour 
assurer au mieux sa mission 
de sécurisation. Imaginez 
un citoyenne victime d’un 
braquage ou d’un cambrio-
lage quelconque et qui dans 
le désespoir contacte la 
police qui lui répond que le 
véhicule est en panne sèche 
ou mécanique.  Cette éven-
tualité qu’on ne souhaite 
pas, est possible, d’autant 
plus que l’expérience de 
2012 a été contrariée par ce 
genre d’aléas. Comme quoi: 
«un chef, une mission, des 
moyens ». 
La population ose croire 
qu’avant de tenter cette 
deuxième expérience avec le 
numéro vert, la police a réuni 
les moyens jugés nécessai-
res pour remplir la mission 
qui lui est assignée. Ces 
moyens qui seront d’ordre 
financier, humain et matériel 
garantiront la réussite de la 
mission sur laquelle tous les 
efforts individuels et collectifs 
sont focalisés. 

Patrick Yandza

LA VOLONTÉ SEULE NE SUFFIT PAS POUR FAIRE
RECULER L’INSÉCURITÉ

La police nationale de nos jours ne cesse d’in-
nover. Elle vient de mettre à la disposition du 
grand public un numéro vert,  «le 117» pour qu’il 
le contacte en temps réel en cas d’une situation 
qui nécessite son intervention. Une initiative qui 
a été saluée par la population. Encore faut-il, 
qu’elle ait des moyens de sa mission, d’autant 
plus que  la volonté seule ne suffit pas pour 
gagner la bataille contre le grand banditisme. 
Machiavel n’a de cesse  d’affirmer que « la fin 
justifie les moyens ».  

introduit à titre préventif. Par 
son intermédiaire, la popula-
tion participe à la lutte contre 
le développement du grand 
banditisme dans les grandes 
agglomérations. Le télé-
phone vient ainsi renforcer 
la police de proximité. 
Dans la mesure où l’on 
ne peut placer un policier 
devant chaque habitation, 
l’usage gratuit du téléphone  

est perçu comme une solu-
tion au déficit en personnel 
qu’accuse la police natio-
nale. C’est la raison pour 
laquelle, la police doit as-
sainir ses relations avec la 
population pour qu’elle n’ait 
plus le sentiment d’abandon. 
L’amélioration des relations 
entre la police et la popula-
tion est un gage de réussite 
et d’efficacité. Il ne restera 

La salle de réception des appels

Des moyens opérationnels pour une mission de sécurisation
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En séjour à Brazza-
ville où il a installé 
le nouveau directeur 

général de la filiale CRBC  
Congo, le vice-président de 
cette société chinoise a été 
reçu en audience le 15 no-
vembre 2018 par le premier 
ministre Clément Mouamba. 
Le vice-président de la so-
ciété chinoise adjudicataire, 
l’a informé de l’exécution des 
travaux relatifs au traitement 
de l’érosion de Ngamakosso. 
Il lui a notamment fait état 
des difficultés  financières et 
climatiques qui ralentissent 
le rythme des travaux. Il a 
également fait le point au 
chef du gouvernement des 
dix ans d’activités de sa so-
ciété au Congo. On retiendra 

Talangaï

LE TRAITEMENT DE L’ÉROSION DE NGAMAKOSSO
SE HEURTE À PLUSIEURS DIFFICULTÉS

Confié à la société China road and bridge corpora-
tion (CRBC), le traitement de l’érosion qui coupe 
le quartier 68 en deux, se poursuit sans désempa-
rer. En dépit des difficultés liées au financement, 
l’entreprise fait face à d’autres aléas dont la très 
forte pluviométrie de ces derniers temps. A en 
croire le vice-président de la société Wang Lijun, 
ces difficultés seront surmontées et les travaux 
s’achèveront comme prévu. 

qu’une trentaine d’infras-
tructures ont été construites 
à l’instar de la route Ketta-
Djoum, autrement appelée 
route de l’intégration Congo-
Cameroun. 
Cette société a également 
en charge d’autres chantiers 
dont le plus emblématique 
actuellement est le traitement 
du ravin de Ngamakosso. 
Les travaux consistent entre 
autres en  la stabilisation de 
la pointe d’érosion, la cana-
lisation des eaux de ruissel-
lement et  la sécurisation 
des habitations riveraines. 
Mais la forte pluviométrie 
actuelle ne facilite pas l’exé-
cution des travaux. Selon le 
vice-président de la société 
CRBC « des habitants ont 

construit des maisons qui 
se trouvent aujourd’hui aux 
abords du ravin. Avec les 
pluies abondantes actuelles, 
la pointe d’érosion s’élargit 
de plus belle. La société va 
construire un mur de protec-
tion pour stopper l’avancée 
de l’érosion. Elle fera le rem-

blayage et la jonction des 
deux bouts de la deuxième 
sortie nord de Brazzaville 
à l’endroit  où elle est cou-
pée. Les bordures seront 
recouvertes d’une couche 
végétale pour la protection», 
a expliqué Wang Lijun au 
premier ministre.

Le responsable de la société 
CRBC a fait savoir que, mal-
gré les obstacles rencontrés, 
« tout se fait pour que le 
travail se termine dans les 
délais ».  

Henriet Mouandinga

C’est un secret de po-
lichinel, le téléphone 
portable est devenu 

un phénomène de société. 
En l’observe dans les rues 
de Brazzaville, les transports 
en commun, dans les écoles 
et les ménages. Adeptes 
du téléphone, les jeunes 
sont très branchés pour les 
messages électroniques 
(Facebook, texto, whats 
sapp)… C’est bien connu, 
les jeunes de 12 à 26 ans ne 
communiquent plus que par 
les téléphones cellulaires à 
travers le monde. Plus que 
l’ordinateur, le téléphone 
est actuellement l’instrument 
électronique le plus usité au 
Congo. Il représente pour 
les jeunes un objet de grand 
prestige qu’ils utilisent pour 
définir et exprimer leur per-
sonnalité. 
Ainsi, pour cette couche so-
ciale, il est hors de question 
de se séparer de cet instru-
ment. Ils ne savent pas doser 
le temps qu’ils passent à se 
servir de leur portable. Par 

ce fait, ils développent des 
symptômes de dépendance 
très accrue. Il n’est pas rare 
de voir certains répondre aux 
appels sous la douche ou 
en plein repas. D’autres en 
revanche, ne dorment pas 
assez et passent le plus clair 
de leur temps à échanger 
avec leurs correspondants. 
Bien souvent, cette catégo-
rie n’accorde aucun intérêt 

à l’activité scolaire et les 
résultats de toute évidence, 
en prennent un coup en fin 
d’année.
Bref, ces derniers accordent 
aux téléphones portables 
une attention exagérée, alors 
que les parents investissent 
énormément dans leur édu-
cation. Dans ces conditions, 
on assiste à des relations 
très tendues dans les fa-
milles peu fortunées.

Comment expliquer 
cette obsession des 
jeunes pour le télé-
phone portable ?

Dans la majorité des cas, 
les jeunes filles sont plus 
attachées aux téléphones 
portables que les garçons. 
Lorsque les filles découvrent 
la vie, leur appétit s’aiguise. 
Dès lors, elles veulent tout 
savoir. Par conséquent, le 
portable leur donne l’oppor-
tunité de se faire de nouvel-
les relations plus intimes. 
Certains se sentent dému-
nies lorsqu’elles n’ont pas de 
téléphones portables. Beau-
coup affirment qu’elles se 
sentent dépourvues et peu 
loties lorsque leur téléphone 
a vieilli. La leçon à retenir 
de toutes ces déclarations, 
c’est que les jeunes dans 
leur ensemble, perçoivent le 
téléphone portable comme 

le prologement de leur per-
sonne.
Souvent équipés de fonc-
tions ultra performantes, 
les téléphones portables 
permettent aux jeunes d’en-
voyer des messages, de 
naviguer, d’écouter de la 
musique et dans une moin-
dre mesure de jouer à des 
jeux préinstallés. Certains 
d’entre eux dorment avec 
leurs portables allumés.

Des incontournables 
dangers

Les téléphones portables 
sont très prisés par les jeu-
nes, mais ils ignorent roya-
lement les dangers qu’ils 
encourent avec ces gad-
jets très modernes. Ils leur 
permettent d’envoyer des 
SMS dans le monde entier 
à plusieurs personnes en 
un laps de temps et à peu 
de frais. C’est la version 
moderne du petit papier qui 
autrefois était glissé sous le 
pupitre dans une certaine 
discrétion aux condisciples. 
Rappelons que l’utilisation 
intense du téléphone por-
table peut causer les maux 
de tête, les troubles auditifs, 
les picotements de la peau, 
la perte de mémoire, les 
bourdonnements d’oreilles, 
les clignements oculaires, le 
trouble de la concentration. 

L’utilisation intensive du télé-
phone est aussi préjudiciable 
à la santé du cou. De même, 
il peut entraîner les douleurs 
au niveau de la nuque, des 
épaules et des douleurs 
musculaires au niveau des 
mains après de longues 
conversations.
Selon les spécialistes, le 
risque de cancer du cerveau 
pour les accros du téléphone 
portable est quatre fois plus 
élevé. Un médecin qui a 
requis l’anonymat affirme 
qu’au-delà de cinquante 
minutes d’utilisation du télé-
phone, la consommation du 
sucre augmente dans la zone 
cérébrale située du côté de 
l’antenne du téléphone.
Ainsi, conseille-t-il aux utilisa-
teurs du téléphone portable 
de l’éloigner le plus possible 
de l’oreille au moment de la 
conversation, d’éviter le port 
des lunettes métalliques lors 
des appels et de téléphoner 
dans les lieux clos ou sou-
terrains.
Au demeurant, le téléphone 
portable fait intégrant de la 
société congolaise mais, son 
usage appelle à de compor-
tements responsables pour 
ne pas jouer contre la santé 
physique de l’être humain 
car un usage sans usage est 
un danger.

Martial Olami

NTIC

LE TÉLÉPHONE PORTABLE ET SES CONSÉQUENCES
L’avènement des technologies de l’information et 
de la communication est une véritable révolution 
pour l’épanouissement des jeunes en Afrique. Au 
Congo, au nombre de ces technologies, figure en 
bonne place le téléphone portable, outil de com-
munication le plus répandu aujourd’hui parce que 
moins coûteux et facilement maniable. Cepen-
dant son utilisation abusive pour la plupart des 
jeunes pose un réel problème pour la santé.
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C’est avec des cris de 
joie, que les popu-
lations ont accueilli  

l’action salvatrice accomplie 
par le ministre en charge des 
affaires foncières : la démo-
lition d’une partie de ce mur.   
Après une concertation préa-
lable avec les responsables 
des témoins de Jéhovah, la 
solution de démolition de 
l’édifice religieux construi-
teau centre du domaine a 
été évitée. Faute de rétablir 
l’espace spolié c’est-à-dire 
la rue, le ministre Pierre Ma-
biala et le maire de Moungali 
Benjamin Loukakou, ont en 
présence du président du 
quartier 49 El Hadj Dibril 
Abdoulaye Bopaka, proposé 
une solution à l’amiable, 
aux responsables de cette 
confession religieuse : dimi-
nuer de 8 mètres la largeur 
de la clôture en aval, afi n de 
créer une voie d’entrée ou 
de sortie pour les centaines 
des personnes habitant cette 
rue. 
Cette proposition a aussitôt 
été mise à exécution. Un 
bulldozer est passé à l’ac-

tion, à la grande satisfaction 
des habitants de ce quartier. 
Grâce à cette solution, ces 
derniers ont la possibilité de 
bifurquer devant l’enclos, 
vers l’une ou l’autre ruelle qui 
constitue les limites dudit do-
maine, pour se rendre vers 
l’avenue principale et vice 
versa. Le chef de zone, Gé-
rard Malonga considère cette 
action comme une véritable 

libération, pour les habitants 
de sa zone qui vivaient cet 
état d’enclavement, comme 
un véritable supplice. 
De même, le président Bo-
paka, premier responsable 
du quartier 49 a salué le 
pragmatisme du gouverne-
ment, qui a résolu un grand 
problème sans toucher à 
l’édifi ce central  des témoins 
de Jéhovah. « Nous sommes 

venus pour rétablir l’Etat 
dans ses droits et permettre 
aux populations, de circuler 
librement ; ces populations 
dont nous avons la charge 
de garantir tous les droits, 
dont celui d’aller et de reve-
nir », a martelé à son tour le 
ministre Pierre Mabiala. Ce 
dernier a une fois de plus, 
insisté sur le strict respect 
des lois et règlements de la 

République par l’ensemble 
des citoyens. Dans le cas 
d’espèce, a-t-il insisté, les 
témoins de Jéhovah n’ont 
pas fait preuve de probité, 
fondement de l’action de tou-
tes confessions religieuses.  
En effet, cette église avait 
acheté deux lots de 12 ter-
rains, soit 24 parcelles sé-
parés par une ruelle. La 
superfi cie des 24 parcelles 
couvraient 9600 mètres car-
rés. En fi n de compte, les 
témoins de Jéhovah se sont 
fait établir un titre foncier de 
10.440 mètres carrés. La 
différence est constituée par 
le morceau de ruelle spolié, 
soit 840 mètres carrés. Au 
cours de la réunion de mise 
au point à la tour Nabemba, 
peu avant l’action entreprise 
sur le terrain, les différentes 
parties ont reconnu, que 
l’acte de spoliation a bel et 
bien été posé sur le domaine 
public de la circulation à ce 
niveau. Le représentant du 
propriétaire terrien  auprès 
de qui les témoins de Jého-
vah ont acquis cet espace, 
monsieur Mambou Nguié 
a témoigné qu’à l’achat, la 
ruelle n’intégrait pas le pa-
trimoine de cette confession 
religieuse.

Dominique Maléla

Spoliation du domaine public à Moungali

PLUS D’ENTRAVES À LA CIRCULATION
SUR LA RUE KIYINDOU NZOUMBA

Les populations du quartier 49 zone 7 arrondissement 4 Moungali,  peuvent désormais circuler 
librement, plus précisément sur la rue Kihindou Nzoumba. Le ministre des affaires foncières et du 
domaine public Pierre Mabiala, est allé sur le terrain le 13 novembre dernier, pour apporter une 
solution au problème qui s’y posait avec acuité. La route était en effet barrée  depuis plus de vingt 
ans, par les murs de la clôture abritant l’église des témoins de Jéhovah.

un engin en plein action de démolition

uUn chasseur tue son fi ls 
en tirant sur un gibier 
L’accident se passe en pleine pé-
riode de fermeture de la chasse 
dans un village de l’hinterland. 
Un chasseur et ses deux enfants 
sont partis à la recherche des 
animaux à abattre. Le père avait 
un fusil calibre 12. Un fi ls avait la 
charge de tenir les cartouches 
pour les remettre à son père en 
cas de besoin tandis que l’autre 
avait en main le couteau de 
chasse, à toutes fi ns utiles.
Dans leur recherche de gibier, 
ils ont rencontré l’antilope rouge, 
une espèce protégée. Le mon-
sieur a visé et tire. La bête a reçu 
les plombs sur la tête et parado-
xalement, un des enfants a éga-
lement pris les cartouches sur 
le crâne. Devant cette situation 
inexplicable pour un connaisseur 
du métier qu’il pratique depuis 
sa tendre jeunesse, le chasseur 
a voulu se suicider en se tirant 
lui aussi une balle dans la tête. 

L’enfant qui avait par devers lui 
les cartouches a ravi le fusil  et 
pris la fuite  pour aller informer les 
habitants du village. Ces derniers  
ont vite rejoint le chasseur qu’ils 
ont trouvé en larmes devant les 
corps sans vie du gibier et de 
l’enfant. Cette situation quelque 
peu miraculeuse a été diverse-
ment interprétée. Certains ont cru  
que les sorciers étaient à l’origine 
de cette tuerie au regard de la 
renommée du chasseur tandis 
que d’autres ont pensé que le 
papa avait sacrifi é son fi ls pour 
prospérer dans son activité. Pour 
la justice, le monsieur est arrêté 
et sera jugé pour crime. Ce qui 
est judicieux puisqu’il y a eu mort 
d’un humain et d’un animal et en 
plus l’incident a eu lieu en pleine 
période de fermeture de chasse.

uValse des prix dans les 
pharmacies
En parcourant plusieurs phar-
macies de la ville capitale, nous 

avons constaté  que les médi-
caments ne sont pas vendus au 
même prix. Ceux-ci varient d’un 
établissement à un autre. Une 
augmentation allant de 25 à 50 
francs, voire 100 francs CFA est 
constatée alors que les prix des 
produits pharmaceutiques sont  
homologués. Cette pratique vi-
sant à spéculer sur les prix des 
médicaments n’honore pas les 
pharmaciens qui prônent non seu-
lement la confraternité mais sur-
tout le respect des lois régissant 
ce corps. Parmi ces pharmacies, 
il y a une infi me minorité qui res-
pecte les prix homologués. Nous 
ne pouvons les citer pour éviter 
de leur faire une publicité gratuite. 
Nous voulons tout simplement 
souligner que cette mauvaise 
pratique se fait au détriment du 
consommateur et des pharma-
ciens honnêtes. Cette situation 
donne l’impression que l’ordre 
des pharmaciens et le syndicat du 
secteur se préoccupent plus de la 
lutte contre les faux médicaments 

laissant de côté le contrôle  des 
prix. Faut-il créer un corps de 
répression de ce fl éau ?

uUn restaurant anti-AVC
C’est le nom d’un restaurant de 
fortune situé au marché Koweït 
à Ouenzé dans le cinquième ar-
rondissement. La dame qui tient 
ledit restaurant affi rme que ce 
sont ces clients qui ont choisi et 
écrit le nom. Dans ce marché, on 
vend des matériaux de construc-
tion d’occasion provenant des 
bâtiments détruits ou volés çà et 
là. De temps en temps, la police 
passe pour appréhender des 
receleurs. Les habitués de ce 
restaurant de fortune soutien-
nent que les repas sont toujours 
prêts à temps. Même les taximen 
s’y plaisent parce que  selon eux 
les repas sont bien préparés. Au 
fi nish nous avons compris que 
leur AVC c’est plutôt la faim et 
non l’accident vasculaire céré-
brale. 



13

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr N° 504 du 19 novembre 2018 Le Patriote

 S  OCIETE
Humeur

Si rien n’est fait, on 
comptera 522 millions 
de diabétiques d’ici 

2030, selon les statistiques 
de la Fédération Internatio-
nale de diabète, rendues 
publiques à l’occasion de 
cette journée célébrée le 14 
novembre de chaque année, 
pour sensibiliser à l’impact 
de cette pathologie sur la fa-
mille et promouvoir le rôle de 
la famille dans le dépistage 
précoce, la prévention et les 
soins de diabète.
 Des chiffres qui précisent 
que plus d’un million d’en-
fants et adolescents vivent 
avec le diabète dans le mon-
de où une personne sur deux 
n’est pas diagnostiquée, 
et que les trois quarts des 
personnes atteintes résident 
dans les pays à revenu faible 
ou moyen.
 Placée sous le thème « 
La famille et le diabète », 
avec le slogan « le diabète 
concerne chaque famille », 

Journée mondiale du diabète

QUATRE MILLIONS DE PERSONNES 
DECEDEES EN 2017

Quatre millions de personnes sont mortes de diabète en 2017 à travers 
le monde, sur 425 millions d’âmes atteintes aujourd’hui de cette maladie 
devenue de plus en plus fréquente et qui touche toutes les couches so-
ciales et toutes les tranches d’âge.

cette journée a été marquée 
à Brazzaville par une cam-
pagne de dépistage du dia-
bète et une causerie-débat 
organisée à l’auditorium du 
CHU-B par l’association DIA-
BACTION-Congo sur trois 
communications : «Place 
de la famille et des aidants 
dans le diabète de type 1» ; 
« Place de la famille et des 
aidants dans le diabète de 
type2 » ; «DIABACTION-
Congo et les actions solidai-
res de lutte contre le diabète 
au Congo».
Il ressort des communications 
faites par ces spécialistes en 
la matière que de nombreux 
cas de diabète peuvent être 
évités en adoptant un mode 
de vie sain. L’éducation et 
le soutien continu devraient 
être accessibles à toutes 
les personnes et les familles 
pour pouvoir maitriser le dia-
bète. Aujourd’hui, au Congo, 
on enregistre dans chaque 
famille au moins un cas de 

diabète. Face à ce fléau 
mondial et son cortège de 
complications, des actions 
de prévention mettant en 
avant la famille s’imposent à 
tous, car, le temps de l’inac-
tion est révolu.
Au sujet de certains dia-
bétiques qui, par manque 
de moyens fi nanciers, sont 
obligés de faire recours à 
des traitements non conven-
tionnés du genre tisane, les 
spécialistes font savoir que 
cela est une grosse erreur. 
« Il y a des diabétiques qui 
ont passé plusieurs années 
en prenant des tisanes qui 
aggravent davantage des 
complications. Si l’on nous 
fait croire qu’on peut guérir 
le diabète avec des tisanes, 
nous disons non. Le diabète, 
on le contrôle, on le maitrise 
avec de traitements conven-
tionnés », ont-ils martelé.

 Gulit Ngou

UNE BAVARDE IMPÉNITENTE

Mon ami Michel et moi avions un rendez-vous 
d’affaires avec une connaissance commune à 
Bacongo, un quartier situé dans la partie sud 

de Brazzaville. Etant donné les diffi cultés d’approvi-
sionnement en carburant dont souffrait la ville capitale 
congolaise, nous décidâmes, par cet après-midi parti-
culièrement torride, d’emprunter un de ces nombreux 
bus « Coaster » qui sillonnent nos différentes artères. 
Nous embarquâmes donc à Talangaï (dans la partie 
nord de la ville) pour un petit voyage que nous savions 
assez long et somme toute éprouvant.
Pourtant ce fut tout le contraire. Dès l’entame de notre 
déplacement en effet, une femme d’une quarantaine 
d’années, belle, élégante à souhait, prit brutalement la 
parole, d’un air suffi sant certes, mais avec un bagout 
qui eut tout de suite pour effet d’électriser les autres 
occupants du bus, transformés en assistance, à leur 
cœur défendant.
Son rire ravageur n’échappa pas à mon ami Michel qui 
la reconnut aussitôt. « Ça  y est, elle s’est déchaînée 
», me souffl a Michel au comble de la fureur. A cet ins-
tant, je me souvins alors d’une conversation au cours 
de laquelle Michel me parla avec beaucoup de détails 
d’une de ses voisines qui occupait une villa cossue sur 
le fl anc droit de son domicile. Recevant énormément 
presque tous les soirs dans une sorte de véranda, elle 
gavait ses invités tant par des mets et de boissons 
servis sans aucune retenue, que par le fl ot de paroles 
discontinu qui chez elle était devenu une véritable 
marque de fabrique.
Ici les jours se suivaient et se ressemblaient. L’am-
phitryon ou plutôt la célèbre et intarissable amphitryonne 
avait le beau rôle : elle pouvait tenir en haleine des nuits 
durant, des pauvres diables ne pouvant plus se passer 
de ces soirées dinatoires diaboliquement arrosées des 
vins les exquis, et parler sans vergogne de ses études, 
de ses amours, de ses somptueux voyages en Europe, 
et naturellement de son travail et de sa fortune, bref, 
une vie tellement idyllique qu’elle aurait mérité de fi gurer 
dans « les contes de milles et une nuits ». 
Inutile de préciser que ces rencontres vespérales très 
bruyantes, si elles constituent une véritable fête pour les 
invités, elles demeurent un cauchemar pour mon ami 
Michel, obligé chaque soir de boire le calice jusqu’à la 
lie. Sa seule consolation est cependant qu’il n’est pas le 
seul à subir contre son gré les assauts verbaux de cette 
bavarde impénitente. Le cadre de travail de la « brave  
dame» est un autre endroit où elle laisse libre cours à 
ses élans égocentriques. Ainsi le calvaire quotidien de 
Michel est aussi celui des dizaines de camarades de 
travail de la dame.
Toutes ces pensées traversaient mon esprit alors que 
notre oratoire est sur le point de conclure un long mo-
nologue qui aura tenu sur l’ensemble du trajet du bus 
nous conduisant à Bacongo, devant une assistance 
fi nalement ravie de découvrir la réplique parfaite d’un 
certain Maloukou, célèbre humoriste qui sur les anten-
nes d’une radio congolaise ironise quotidiennement sur 
la gestion de nos foyers par nos épouses (particuliè-
rement dans la partie liée à la popote). Maloukou qui 
désormais, lui aussi, écume les transports en commun 
pour y développer sa vision en la matière qui, soit dit 
en passant, révulse un grand nombre de maîtresses 
de maison.
« C’est une grande misère que de n’avoir pas assez 
d’esprit pour se taire », constatait la Bruyère, qui s’y 
connaissait en caractères. Monopoliser la parole, à 
moins d’être un esprit supérieur dont on requiert le ju-
gement, est une preuve d’incivilité, voire de grossièreté. 
Savoir écouter, savoir par une question relancer une 
conversation est aussi important que savoir parler. Une 
personne qui prête une oreille empressée aux propos 
des autres sans témoigner ni impatience ni ennui a 
certainement plus de chances de plaire qu’une bavarde 
impénitente.

Paul René Di Nito

Au cours de cette mes-
se célébrée par l’abbé 
Jean de Dieu Passi, 

ce dernier a mis l’accent sur 
l’amour, une vertu cardinale du 
vivre ensemble. En se référant 
aux Ecritures saintes tirées de 
la bible, dans le livre de Mathieu 
chapitre 5, l’offi ciant a exhorté 
l’assistance en ces termes: 
« aimons-nous les uns les 
autres. Pratiquons l’amour, car 
l’amour pardonne tout. L’amour 
supporte tout. L’amour fait 
confi ance en tout. Sans amour, 
quelqu’un n’est rien, même s’il 
prétend avoir une foi au point 
de déplacer les montagnes ». 
Le prêtre célébrant a saisi cette 
opportunité, pour inviter les 
congolais à cultiver l’amour du 
prochain, à travers  la pratique 
de l’amour au quotidien.

In-mémorial
UNE MESSE D’ACTION DE GRÂCE EN MÉMOIRE 

DE FEU BERNARD BAKANA KOLÉLAS
Neuf ans se sont déjà écoulés, depuis que le président 
fondateur du Mouvement congolais pour la démocra-
tie et le développement intégral (MCDDI), Bernard 
Bakana Kolélas a quitté le monde des vivants. Il a 
été surpris par la mort, le 12 novembre 2009 à Paris 
en France. Dans le cadre de la commémoration de 
ce triste événement, la direction politique du parti 
qu’il avait créé en 1989, avec à sa tête Eloge Landry 
Kolélas, a organisé dans l’après- midi du 13 novembre 
2018, une messe d’action de grâce en l’église Saint 
Pierre Claver de Bacongo, en sa mémoire. Le même 
jour dans la matinée, les responsables de ladite for-
mation politique, ont déposé une gerbe de fl eurs sur 
la tombe de l’illustre disparu, au cimetière de Nsouélé 
dans le département du Pool.

Outre cette exhortation, l’autre 
temps fort ayant marqué l’of-
fi ce religieux organisé pour la 
circonstance est l’évocation du 
parcours du défunt, dans ses 
dimensions administrative et 
politique. L’abbé Jean de Dieu 
Passi a présenté ce leader 
charismatique, ancien maire de 
Brazzaville et ancien premier 
ministre pendant la guerre de 
1997, comme « un homme po-
litique multidimensionnel, ayant 
milité pendant des années en 
faveur de l’unité et de la paix». 
On a noté entre autres présen-
ces à cette messe, celle du 
président du comité des sages 
du Parti congolais du travail, dé-
puté de Vindza Aimé Emmanuel 
Yoka. Le secrétaire général de 
ce parti, président par intérim 
de la majorité présidentielle a 

été représenté par son adjoint 
André Massamba.  
Après la messe, Hellot Matson 
Mampouya, un des disciples 
de l’illustre disparu a évoqué le 
souvenir de celui qu’il considère 
comme son père adoptif. « Le 
président Bernard Kolélas fut 
pour nous, tout à la fois. Notre 
leader, notre chef au quotidien 
et celui qui nous a inculqué 
des valeurs profondes, qui 
aujourd’hui structurent notre 
pensée et dirigent notre vie 
politique ». Pour ce dernier, Ber-
nard Kolélas fait partie de ces 
hommes rares qui se battent, 
mais pour des causes nobles. 
«En ce qui concerne notre pays, 
il a mené un long combat pour 
la démocratie et les libertés. Il 
s’est ensuite investi à fond, pour 
renforcer chaque jour la paix, 
l’unité et l’entente nationale ».
Et Hellot Matson Mampouya de 
conclure : « je crois qu’à des 
occasions comme celles-ci, il 
faut rappeler à l’ensemble de 
nos compatriotes, qu’il y a des 
hommes qui se sont dépensés 
sans compter, qui se sont sacri-
fi és pour que le Congo soit en 
paix, uni, vive dans la concorde 
et l’harmonie ».

Dominique Maléla   



14

 Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

 C ULTURE

N° 504 du 19 novembre 2018 Le Patriote

Vient de paraitre

LEON BEMBA PUBLIE
« LE CONGO DANS LA 
PREMIERE GUERRE

MONDIALE 1914-1918 »
Un nouveau livre intitulé « Le Congo dans la 
première guerre mondiale 1914-1918 », sous-ti-
tré « La bataille de Mbirou » de M. Léon Bemba, 
sera bientôt mis sur le marché du livre, dans le 
but de contribuer au devoir de mémoire, tout en 
reconstituant l’épisode méconnu et les répercus-
sions dramatiques de cette bataille en Afrique 
Equatoriale Française (AEF) pendant et après le 
conflit.

Cette publication a 
été annoncée par 
un communiqué de 

presse parvenu la semaine 
dernière au Patriote. Dans 
son œuvre, l’auteur, en l’oc-
currence le Pr Léon Bemba, 
redonne aux Congolais la 
place qui leur revient dans 
l’histoire de la grande guerre, 
dont la commémoration du 
centenaire de l’Armistice a 
été célébrée le 11 novembre 
à Paris en France.
 Selon l’auteur, une bataille, 
particulièrement rude, op-
posa les troupes françaises 
et allemandes dans le village 
de Mbirou, aux confins du 
Moyen-Congo et du Came-
roun allemand, aux premiers 
jours de la première guerre 
mondiale. Oubliée pendant 
des décennies, cette bataille 

dans le cadre de la formation 
(des universitaires et ensei-
gnants congolais) et d’infor-
mation (de la communauté 
congolaise et internationale) 
sur la contribution du Congo 
à l’effort de guerre entre 
1914 et 1918.
A l’heure de la célébration du 
centenaire de l’Armistice, la 
France rend aussi hommage 
aux héros de la «force noire» 
pour leur contribution à l’ef-
fort d’une guerre qui n’a eu 
finalement d’autres couleurs 
que celle du sang. Cette 
commémoration est l’occa-
sion de reconnaitre humble-
ment le droit au souvenir des 
Congolais qui ont versé leur 
sang pour la France.
Selon l’auteur, le terme gé-
nérique « tirailleurs séné-
galais », pour désigner les 

Cette opération des-
tinée à faire revivre 
l’école partout dans 

ce département, prendra fin 
le 30 novembre prochain. 
Des urnes pour recueillir 
des fonds des personnes 
sensibles sont placés dans 
plusieurs lieux tels que les 
administrations, les pharma-
cies, les magasins et autres 
endroits fréquentés par la 
population. Le dépôt des 
fonds peut aussi se faire en 
appelant le 14.28. Dans sa 
communication de circons-
tance sur la notion de solida-
rité, le professeur Grégoire 
Lefouoba, a déclaré que « 
cette initiative va au-delà de 
la collecte des fonds. Il n’y 
a que la nation qui est plus 
forte pour protéger l’essence 
de nos diverses appartenan-
ces, donc à la fois la tribu et 
le département ».
Il a signifié qu’on ne peut pas 
prétendre construire un pays 
sans intelligence. De ce fait, 
il faut éviter que le départe-
ment du Pool qui a l’avan-
tage d’être à proximité de la 
capitale du Congo soit rempli 
d’analphabètes. «Contribuer 
à la réussite de ce téléthon 
participe de l’affermissement 
de la sève de notre vie col-
lective en tant que nation en 
construction», a notifié le 
professeur Lefouoba.
Pour le directeur départe-
mental de l’enseignement 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation du Pool, 
M. Auguste Bidzouka qui a 
salué cette initiative, l’école 
n’est pas l’affaire du gou-

Première édition du téléthon

UNE QUETE POUR LA RECONSTRUCTION 
DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 

DANS LE POOL
La ministre de la santé et de la population, Mme Jacqueline Lydia Mikolo, 
a lancé le 13 novembre dernier à Brazzaville, la première édition du « Té-
léthon », une initiative de l’association Hope Congo dirigée par M. Gildas 
Mayéla, visant à récolter des fonds pour la réhabilitation des infrastructu-
res scolaires détruits dans le Pool, à la suite des douloureux événements 
qu’a connus récemment ce département.

vernement tout seul, ni des 
autorités administratives, ni 
des partenaires multilatéraux 
du Congo, mais, c’est l’af-
faire de tous les Congolais. 
Raison pour laquelle il a 
lancé un appel aux compa-
triotes des différents hori-
zons pour voler au secours 
et exprimer leur solidarité 
en faveur de l’école dans ce 
département.
« Donner sa pièce de 100 
FCFA, c’est offrir un ave-
nir meilleur aux nombreux 
enfants du département 
du Pool, c’est également 
équiper quelques centres 
médicaux en matériel de 
pédiatrie, en kits de césa-
rienne, c’est compatir et être 
solidaire », a indiqué Gildas 
Mayéla.
Les actes de vandalisme 
perpétrés par les person-
nes non identifiées pendant 
les affrontements dans le 

Pool se caractérisent no-
tamment  par la démolition 
des bâtiments scolaires, la 
destruction des toitures, le 
vol des portes, des tables-
bancs transformés en bois 
de chauffe et l’aliénation du 
patrimoine scolaire.
Rappelons que l’intérêt de 
Hope Congo est de venir 
en aide aux personnes vul-
nérables, défavorisées et 
d’œuvrer à la promotion de 
la paix, à la protection de 
l’environnement et à soutenir 
la formation des jeunes.  Le 
téléthon est une émission 
généralement télévisée, des-
tinée à récolter des fonds 
pour une cause sociale et 
humanitaire. La 2è édition 
qui se tiendra l’année pro-
chaine, sera focalisée sur le 
sanitaire, a-t-on appris.

Gulit Ngou marqua l’entrée tragique et 
héroïque des peuples afri-
cains dans un conflit euro-
péen qui ne les concernait 
que par le fait de la coloni-
sation.
S’étant abreuvé aux meilleu-
res sources documentaires 
et photographiques, le Pr 
Bemba a produit une œuvre 
qui constitue un hommage 
mérité, pour leur courage, 
aux combattants et porteurs 
congolais enrôlés par l’ar-
mée française. Cette pre-
mière guerre mondiale est 
allée au-delà des frontières 
de l’Europe et s’est répan-
due sur tout le continent 
africain.
 Edité par Les Manguiers, le 
livre du Pr Bemba s’inscrit 

soldats de l’armée française 
originaires de l’Afrique noire, 
venait en réalité de l’AOF ou 
Soudan et de l’AEF. Il dési-
gnait les combattants de la 
« force noire » issus de ces 
deux zones africaines.
Docteur en Histoire de l’Afri-
que Noire, en Sciences de 
l’Information et de la Com-
munication, Maitre-Assistant 
CAMES à l’Université Ma-
rien Ngouabi de Brazzaville 
(Congo), le Pr Léon Bemba 
est aussi l’auteur de « Rap-
ports Presse et Pouvoir Po-
litique au Congo Brazzaville 
1960-2010 », paru aux édi-
tions l’Harmattan en 2011.

 Gulit Ngou

La ministre de la santé lors du lancement du téléthon

Vue partielle de l’assistance à la cérémonie

L’écrivain dédicaçant son livre
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S  PORTS

Dès son arrivée aux 
affaires, le ministre 
Hugues Ngouélon-

delé a effectué des des-
centes à l’intérieur du pays 
pour faire l’état des lieux 
des infrastructures sportives 
issues de la municipalisation 
accélérée. Le constat, on 
s’en souvient, est qu’elles 
étaient pratiquement toutes 
dans un état déplorable à 
l’exception du stade de Ma-
dingou. Autrement, toutes 
les autres ont été laissées 
à l’abandon et on pouvait y 
chasser du gibier. C’est un 
peu comme si, à l’intérieur 
du pays, le sport était comme 
un luxe. Autrefois source 
intarissable du sport d’élite, 
le sport n’existe ni à l’école 
ni à la cité et encore moins 
à la caserne. La démission 
est totale. Et pourtant de 
tout temps, par le passé, les 
pouvoirs publics étaient in-
dexés pour n’avoir pas créé 
les conditions d’une pratique 
saine du sport à travers tout 
le pays. C’est à croire finale-
ment que l’on ne savait pas 
ce que l’on voulait.
Depuis l’entrée au 21ème 
siècle aucun sportif, venu de 

Mais déjà on lit comme 
une déception des 
journalistes sportifs 

français qui voyaient le bal-
lon d’or ne pas échapper à 
Antoine Griezmann ou Kylian 
Mbappé. Car, pour eux, le 
fameux trophée ne pouvait 
revenir qu’à un champion 
du monde. Seulement, la 
France ne fait pas forcément 
le monde et un seul doigt 
ne saurait laver la figure. 
Voilà pourquoi Michel Platini, 
Johan Cruyff, Cristiano Ro-
naldo et Lionel Messi, pris in-
dividuellement, n’ont jamais 
pu donner un titre de cham-
pion du monde à la France, 
à la Hollande, au Portugal 
ou à l’Argentine. N’empê-
che, ils ont quand même été 
plébiscités meilleurs foot-
balleurs de la planète sans 
être champions du monde. 

Infrastructures sportives nationales

POURQUOI LE MARKETING ACCUSE-T-IL UNE SI GROSSE 
PANNE D’IMAGINATION ?

Il y a eu, dans ce pays, la municipalisation accélérée et l’organisation 
des onzièmes jeux africains qui ont permis l’acquisition d’infrastructures 
sportives de qualité. Mais visiblement on s’est comme précipité à se doter 
de « belles femmes » qu’on n’arrive plus à entretenir.

l’intérieur du pays, n’est par-
venu à marquer les esprits. 
Et ce n’est pas seulement 
parce que les jeux nationaux 
de l’office national des sports 
scolaires et universitaires 
(O.N.S.S.U) se font rares. 
En 2015 Brazzaville, notre 
ville capitale, a plutôt réussi 
l’organisation des onziè-
mes jeux africains dans 
des infrastructures sportives 
ultra-modernes. Ce qui a 
davantage émerveillé c’est 
qu’à l’occasion le Congo est 
brillamment entré dans le top 
10 du classement africain. 
Evidemment, cela a donné 
l’impression comme quoi la 
recherche de l’excellence 
tant prônée à l’époque était 
loin d’un simple slogan. Au 
contraire, cela a laissé croire 
que le Congo travaillait en 
silence. Mais moins d’un an 
avant les douzièmes jeux 
africains prévus en Guinée 
Equatoriale c’est plutôt un 
vent d’inquiétude qui vient de 
s’emparer du sport congo-
lais.

Le marketing, 
un vrai fiasco

Il existe pourtant une direc-

tion de marketing au dépar-
tement des sports. Mais que 
fait-elle ? De quoi s’occupe-t-
elle ? Ce sont des questions 
que l’on peut se poser dans 
la mesure où le pays dis-
pose de produits de qualité 
à savoir des infrastructures 
sportives ultra-modernes. 
A ce jour, seuls les Lions du 
Sénégal sont passés par le 
complexe sportif la Concorde 
avant la CAN 2017 au Ga-
bon. Naturellement, ils ont 
dû s’acquitter d’une facture 
qui n’était pas rien pour le 
Congo. Tout récemment, 
c’est l’équipe kinoise de foot-
ball précisément l’As V club 
qui a sollicité de préparer 
sa finale de la coupe de la 
confédération contre Raja 
de Casablanca à Brazzaville. 
C’est dire que le Congo dis-
pose d’un produit qui peut 
bien se vendre. 
A l’époque, quand on était 
encore nu en la matière, les 
sportifs congolais organi-
saient leurs mises au vert 
au Cameroun, au Bénin ou 
ailleurs. Car cela permettait 
non seulement l’isolement 
tant recherché mais aussi 
et surtout de travailler dans 

des conditions appropriées. 
Maintenant, c’est aux autres 
de venir chez nous où ils 
vont forcément trouver leur 
compte. Mais, pour cela, il 
convient de les pousser à le 
faire. Bien sûr, presque tous 
les pays africains ont parti-
cipé aux jeux du cinquante-
naire. Ils ont vu et admiré ce 
qui leur était proposé. 
A présent, il sied de les 
pousser à revenir pour se 
préparer. C’est ainsi que la 
direction du marketing du 
ministère en charge des 
sports aurait dû passer le 
plus clair de son temps à 
élaborer des dépliants pu-
blicitaires à faire parvenir à 
tous les ministères africains 

des sports ou de tourisme, à 
toutes les fédérations sporti-
ves, à toutes les associations 
sportives africaines et aussi 
aux mécènes ou sponsors 
dans le sport. Question de 
faire connaître le produit et, 
bien sûr, d’attirer les clients. 
C’est là aussi un moyen de 
financer le sport reconnu 
tellement budgétivore. Les 
prochains jeux africains se-
ront, peut-être, un prétexte 
pour certains pays pour venir 
s’acclimater. Une opération 
de charme ne sera pas for-
cément inutile. Mais tout dé-
pendra aussi de la manière 
de s’y prendre.

Merlin Ebalé

Ballon d’or France-football

LA FRANCE DÉBOUTÉE ?
A l’heure qu’il est, le dépouillement du vote pour 
la désignation du ballon d’or France-Football pour 
la saison 2017-2018 a pris fin et la place est aux 
rumeurs. Rumeurs parce que la proclamation of-
ficielle n’aura lieu qu’à l’occasion de la première 
livraison de décembre 2018 de France football.

Sauf que Lionel Messi l’a été 
même au cours d’une année 
de coupe du monde (2006) 
alors qu’on attendait Andrès 
Iniesta. C’est dire qu’une 
élection peut même accou-
cher d’un monstre. Car tout 
dépend de la balance entre 
le cœur et la raison.
Pour revenir sur le ballon 
d’or France-Football saison 
2017-2018, rien n’est en-
core définitif. Mais l’hebdo-
madaire est quand même 
français et à lire la mine 
affichée ces derniers temps 
par les intervenants sur les 
chaînes du groupe canal, 
on a la nette impression 
que le verdict est fâcheux 
pour eux. Mais peut-on pour 
autant s’étonner si jamais le 
ballon d’or ne revenait pas 
à un champion du monde 
français ? Le football est un 

jeu éminemment collectif où 
chaque acteur a sa part de 
devoir. Tout dépend de la 
manière dont chaque maillon 
de la chaîne accomplit sa 
mission. Car si présentement 
en France tout le monde n’a 
d’yeux que pour Antoine 
Griezmann ou pour Kylian 
Mbappé mais bon nombre 
d’africains auraient, peut 
être, souhaité que Ngolo 
Kanté soit plutôt plébiscité. 
La même frustration avait été 
déjà vécue en 1984 lorsque 
la France est devenue pour 
la première fois championne 
d’Europe. Jean Amadou Ti-
gana, le franco-malien, avait 
abattu un travail titanesque 
mais c’est Michel Platini qui 
lui avait été préféré. Or, cette 
fois, une chanson a même 
été composée en recon-
naissance du talent et de la 
classe de Ngolo Kanté mais 
c’est Antoine Griezmann que 
l’on place en pôle position.

Luka Modric, 
ballon d’or ?

Il ne s’agit encore de rumeur 

Luka Modric, meilleur joueur 
de la coupe du monde en 
Russie et meilleur footbal-
leur européen, aurait suc-
cédé à Cristiano Ronaldo. 
Evidemment, ce ne serait 
pas vraiment une surprise. 
Engranger déjà les deux 
premiers titres de rang était 
sans aucun doute une très 
sérieuse indication. Seule-
ment le croate n’était pas à 
l’abri de certaines critiques. 
Il a certes du talent à reven-
dre sans pour autant être un 
patron autoritaire et régulier. 
On ne peut pas nier qu’il a eu 

un rôle non négligeable dans 
l’accession de la Croatie en 
finale de coupe du monde. 
Mais au Real Madrid ce 
n’était pas forcément lui qui 
tirait les ficelles. N’empêche, 
Luka Modric est un grand 
parmi les grands. Il rappelle 
ces devanciers de l’ancienne 
Yougoslavie qui savaient 
si bien converser avec le 
ballon au point d’offrir des 
spectacles extraordinaires. 
Luka Modric semble taillé 
à l’école latine où prédomi-
nent la finesse, la technique 
et l’amour profond pour le 
beau. Ce n’est pas pour rien 
qu’il est au Real Madrid et 
qu’il va, peut-être, poursui-
vre à la Juventus de Turin. 
Il semble irrémédiablement 
attiré par l’école latine alors 
que dans son antre anglo-
saxon, Tottenham Hotspur, 
ce fut pratiquement le fiasco. 
Seulement, à 33 ans d’âge, 
l’artiste n’est plus tout à fait 
jeune. Il doit maintenant 
réfléchir à sa reconversion 
pour avoir à passer une re-
traite tranquille. Cependant, 
il faudra encore attendre 
le début du mois prochain 
pour savoir si Luka Modric a 
effectivement été élu ballon 
d’or.

Nathan Tsongou
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Passionné de foot, il 
le demeure puisque 
chaque dimanche ou 

presque il est sur des terrains 
vagues en compagnie des 
sociétaires de Tchekelé Sans 
Sommeil pour le pratiquer 
comme un loisir. Mais, même 
là, il reste le battant que l’on 
connaissait depuis toujours. 
Un esprit qu’il avait su incul-
quer une décennie durant 
aux « Fauves » du Niari et qui 
l’accompagne dans tout ce 
qu’il entreprend. En attendant, 
il vit sa retraite sans jamais 
donner l’impression que la 
décision avait été prise contre 
son gré. Au contraire, il n’y a 
plus de stress, de contraintes 
ni d’attente angoissée. On ne 
peut cependant nier qu’il doit 
souffrir quelque part des ré-

sultats actuels d’AC Léopards 
mais ce n’est plus à lui de se 
casser la tête pour réparer 
les dégâts. Il est obligé de 
subir la gestion des autres 
qui, sans aucun doute, ont 
parfois recours à lui pour des 
conseils ou des interventions 
ponctuelles.  
Car, après tout, Remy Ayayos 
Ikounga restera à jamais 
comme une légende qui ne 
peut s’empêcher d’aider en 
cas de besoin. C’est même à 
lui de faire que la transition se 
passe en douceur. Mais Remy 
Ayayos Ikounga est un gent-
leman, un vrai. Au moment de 
partir, il avait su parfaitement 
mesurer l’ampleur du fossé 
qui séparait le niveau de l’élite 
africaine avec celle de son 
pays. Il savait donc qu’en 

insistant il jouait tout simple-
ment à la grenouille qui voulait 
se faire aussi grosse que le 
bœuf. Aussi a-t-il été réaliste 
et raisonnable surtout qu’il y 
avait pas mal de pressions qui 
concouraient à cette retraite.

Mais le football 
congolais n’est-il pas 

ingrat vis-à-vis 
de cet homme ?

Ce qui fait mal, très mal, dans 
ce monde du sport, c’est que 
les choses vont vite, trop vite 
même. On applaudit juste l’ac-
tion du moment et tout de suite 
après, on oublie tout. Plus 
personne aujourd’hui ne parle 
d’Ayayos, de son œuvre, des 
changements apportés dans 
la gestion du football, etc. Au 
contraire, certains lui repro-
chent même d’avoir placé la 
barre à un niveau trop élevé. 
Le problème c’est que tous 
ceux-là oublient de regarder 
autour de nous. Que fait, par 
exemple, le général Amisi » 
Tango Fort » pour mener Vi-

ta-Club en finale de la coupe 
de la confédération ? Il y a, 
depuis un bon moment déjà, 
une différence énorme entre le 
football de haut niveau, qui a 
des exigences terribles, et le 
football amateur tel que l’on 
continue de pratiquer chez 
nous. Le football s’est déjà to-
talement professionnalisé par-
tout. Remy Ayayos Ikounga a 
donc tenu à montrer la voie 
et, le faisant, il a décroché en 
2012 la coupe de la confédé-
ration qui est venu enrichir le 
palmarès congolais. 
Mais, entre-temps, AC Léo-
pards s’est offert le nord au 
plan national pour ne lâcher 

qu’avec la retraite de Remy 
Ayayos Ikounga. Une belle 
démonstration d’organisation, 
d’imagination, d’intelligence 
et de force pendant toute une 
décennie. Ce qui aurait pu 
valoir au père de cette œuvre 
une statue pour éterniser le 
travail accompli. Car, sou-
venons-nous, à son arrivée 
aux affaires il avait été pris 
pour un aventurier qui allait 
vite se casser les dents. Dix 
ans plus-tard, il était devenu 
une référence et, en prin-
cipe, le football congolais 
aurait dû prendre la peine de 
lui renvoyer l’ascenseur. Un 
jour, peut-être, on érigera un 
stade Remy Ayayos Ikounga 
en souvenir de tout ce qu’il 
vient de faire. Aussi, à tous 
les niveaux, nous ne devrons 
cesser de lui rendre hommage 
pour avoir servi avec autant 
de générosité et de disponibi-
lité le football. Nul doute que 
s’il était encore là, il se serait 
investi corps et âme dans le 
Congo-RDC de dimanche 
dernier. Il semblait taillé pour 
le football et il faut le féliciter 
d’avoir  eu la force d’arrêter. 
Mais nous ne cesserons de 
lui dire « grand merci, prési-
dent ! ».

G.E.

Retraite sportive du colonel Remy Ayayos Ikounga

REMY AYAYOS IKOUNGA MANQUE
DÉJÀ AU FOOTBALL CONGOLAIS

Il n’y a pas si longtemps, des rumeurs persis-
tantes annonçaient son retour imminent à la 
tête des « Fauves » du Niari. Finalement, il n’en  
est rien. Une nouvelle saison va démarrer dans 
quelques jours sans Remy Ayayos Ikounga plutôt 
préoccupé désormais par autre chose.

Seulement, il était écrit 
que ce match allait 
connaître de sérieuses 

perturbations. A commencer 
par le fait que l’affluence a 
largement dépassé les capa-
cités du stade. Ce qui fait que 
la force publique a dû se dé-
ployer conséquemment pour 
éviter d’être débordée. Une 
très forte pression de ceux 
qui n’ont pu avoir accès dans 
les gradins a poussé la police 
à  user des gaz lacrymogè-
nes qui ont considérablement 
gêné les vingt-deux acteurs 
sur le terrain. Reste que Ka-
songo-Kabongo a profité de 
l’astucieux service de Trésor 
Mputu pour transformer en 
but un ballon mal renvoyé 
par Chancel Massa. Mais, fort 
heureusement, une autre balle 
arrêtée, côté Diables-Rouges, 
a vu Thiévy Bifouma exploi-
ter judicieusement le coup 
franc de Loussoukou. C’est 
sur ce score d’un but partout 
que les deux équipes ont été 
renvoyées aux vestiaires. 
Mais, entre-temps, le terrain 
du stade Alphonse Massam-
ba-Débat s’est transformé en 
véritable champ de patates, 
noyé par les eaux. On a pour 
cela cru que le match allait 
être interrompu. Mais après 

pas mal de concertations 
entre officiels, la décision 
de reprendre le match a été 
prise.
Après les citrons, les Dia-
bles-Rouges ont paru plus 
saignants, plus motivés, plus 
combatifs et plus déterminés. 
Il leur a cependant manqué la 
précision, l’efficacité, l’adres-
se et l’inspiration. Puis, le 
match a fini par s’équilibrer et 
s’emballer. Des occasions à 
la pelle de part et d’autre, les 
deux gardiens faisant preuve 
de talent et de beaucoup 
d’autorité. Mais, dans le jeu, 
aucune équipe ne se préoc-
cupait encore de construire, 
se contentant tout simplement 
de balancer des longs ballons 
en avant.

Une fin de match 
pleine d’émotion
et de suspense

Les Léopards n’avaient besoin 
que d’un résultat nul alors 
que les Diables-Rouges se 
devaient plutôt de gagner ab-
solument. Et donc tout pouvait 
arriver à ce rythme un peu fou. 
Les Léopards ont carrément 
refusé de reculer pour préser-
ver le nul. Au contraire, ils se 
sont mis à inquiéter les Dia-
bles-Rouges par le virevoltant 
Yannick Bolasié. Seulement, 

la chance n’était pas avec les 
Diables-Rouges car dans les 
dernières secondes des arrêts 
de jeu, ils ont bénéficié de 
deux occasions nettes de but. 
La première a été renvoyée 
par le gardien Matampi qui a 
détourné en corner. Sur le cor-
ner, le ballon est passé juste 
devant Mayembo qui n’avait 
qu’à tendre son pied pour le 
propulser au fond des filets. 
La chance, oui la chance, 

a choisi d’abandonner les 
Diables-Rouges. Finalement, 
les deux équipes vont se 
séparer sur un nul (1-1) qui 
élimine pratiquement l’équipe 
nationale du Congo. Car, au 
classement, les Léopards qui, 
avec 6 pts, conservent une 
longueur d’avance sur les Dia-
bles-Rouges (5 pts). Dans ce 
groupe G, c’est le Zimbabwé 
qui demeure en tête avec 8 
pts en dépit de sa défaite au 

Libéria (0-1). La victoire du 
Libéria lui permet de prendre 
désormais la deuxième place 
au classement avec 7 pts. 
Du coup, la rencontre RDC - 
Libéria apparaît comme une 
vraie finale. 
Le Congo pour sa part conser-
ve une petite chance de qua-
lification à condition de battre 
la Zimbabwé à Harare.

Georges Engouma

Eliminatoires de la 32e CAN de football

CONGO – RDC, DAME PLUIE S’INVITE
ET GÂCHE LE SPECTACLE

La météo avait prévu la pluie à Brazzaville mais on ne pouvait s’imaginer qu’elle prendrait une telle ampleur. Beaucoup n’ont 
pas hésité d’attribuer le fait à l’irrationnel. Car, en Afrique, tout est mystique. Mais à qui profite la situation ? Mystère ! N’em-
pêche, les arbitres camerounais ont dû patienter pendant plus d’une heure pour décider de la poursuite de la rencontre qui 
a pris fin sur un résultat nul (1-1).

Les Diables-Rouges doivent se concentrer sur leur avenir


